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PROGRAMME

Inscriptions à la SHTM

Stage externe virtuel

Intégrer la RV

Perceptions et rétroactions des étudiants



École de gestion de l’accueil et du 
tourisme (SHTM)

Collège George Brown

Quatre programmes menant à un diplôme 
• Gestion du tourisme et de l’accueil 
• Gestion d’événements spéciaux 
• Gestion des aliments et des boissons - Gestion 

de restaurants
• Accueil - Gestion des opérations hôtelières

Programme de grade universitaire
• Baccalauréat spécialisé en administration des 

affaires (accueil) 



Source : Urbantoronto.ca Source : SeeTorontonow.com



DOM INT Total
Spring 2019 704 732 1,436
Spring 2020 168 337 505
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INSCRIPTIONS DU PRINTEMPS 2020 À LA SHTM –
PRÉVISION VS RÉALITÉ
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% DES CIBLES D’INSCRIPTIONS À LA SHTM POUR 
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Winter 2020

Winter 2021

DOM INT Total
Winter 2020 735 927 1,662
Winter 2021 616 735 1,351
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% DES CIBLES D’INSCRIPTIONS À LA SHTM
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% de variation des inscriptions avec la COVID-19

Du printemps 2019 au 
printemps 2020

De l’automne 2019 à 
l’automne 2020

De l’hiver 2020 à l’hiver 2021

Du printemps 2019 au printemps 2020

De l’automne 2019 à l’automne 2020

De l’hiver 2020 à l’hiver 2021



• Mars 2020
• Deux semaines d’arrêt pour mettre en 

œuvre la transition/les changements 
dans l’enseignement du programme

• Transférer 90 % du programme d’études d’un 
enseignement en classe à un enseignement 
en ligne 

• Blackboard Collaborate
• Microsoft Teams

• Développement professionnel des 
enseignants 

• L’équipe de Teaching and Learning 
Exchange

• Séances DP
• Prestation entièrement en ligne pour les 

semestres du printemps 2020, de 
l’automne 2020 et de l’hiver 2021 

•



Stage externe virtuel



Dirigés par des étudiants 

Questions thématiques 

Partage d’expériences et de conseils 

Q&R

Webinaires de 
l’industrie



Webinaire de stage externe virtuel






Entretiens avec des 
représentants de 
l’industrie

Plus de 50 entretiens avec des représentants de l’industrie 

Défis et problèmes de l’industrie 

Conseils en matière de développement de carrière 

1 heure 

Groupes d’étudiants 

Présentation de solutions aux défis et problèmes 



Entretien de stage externe virtuel






Certificats de 
LinkedIn
Learning 22 certificats 

Compétences générales

Téléversés dans les comptes 
LinkedIn



Intégration

de la RV

•

PARTENARIAT AVEC LES HÔTELS 
HILTON (DÉPASSER AVEC 

EMPATHIE)

PARTENARIAT AVEC OCULUS GO 
(UN MONDE)

30 EXPÉRIENCES DE RV
PRÉCHARGÉES POUR LE SECTEUR 

DE L'ACCUEIL

OCULUS GO RV- FORMATION 
HILTON

https://www.youtube.com/watch?v=8lq_38T_3eg&feature=youtu.be


Réalité virtuelle 
Partenariat entre 
Oculus GO et les 

hôtels Hilton



Rétroactions
des 

étudiants

•
Questionnaires de rétroactions 

des étudiants (QRÉ)
Sondage auprès des finissants



Questionnaire de 
rétroactions des 
étudiants

n=2 378

Semestre d’automne 2020 

Septembre à décembre 2020

Entièrement en ligne



QRÉ

SHTM
GBC SHTM

201901 3.14 3.32
201903 3.16 3.05
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201901 3.04 3.18
201903 2.98 2.87
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SHTM

GBC SHTM
201901 3.23 3.44
201903 2.95 2.78
202001 3.1 3.1
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QRÉ

SHTM
GBC SHTM

201901 3.22 3.36
201903 2.91 2.69
202001 3.11 3.09
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Sur la base de mon expérience dans ce cours, je suivrais 
à nouveau un cours en ligne
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Rétroactions
des étudiants

• (…) c’est inspirant de voir comment les entreprises réagissent à 
la [pandémie]. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut 
entendre des gestionnaires et des PDG d’entreprises raconter 
comment ils ont commencé dans cette industrie, quelles 
démarches ils ont entreprises, leurs expériences, leurs victoires 
et leurs échecs, et des conseils pour nous, étudiants, sur la 
façon de nous préparer à cette industrie. (Chiselle F.)

• Tous les webinaires étaient si bien pensés et si intéressants. Ils 
n’étaient pas tirés d’un livre de référence de la bibliothèque; ils 
émanaient du cœur des professionnels de l’industrie hôtelière 
et étaient basés sur des expériences réelles. Pour moi, cela a 
une grande valeur. J’apprécie beaucoup les efforts des 
enseignants pour nous soutenir et nous encourager en ces 
temps incertains et je suis reconnaissante envers le GBC car j’ai 
eu un formidable parcours d’apprentissage qui m’a permis de 
créer un réseau important, des relations solides et des amis 
extraordinaires (Emma C).

• Je tiens à remercier tous les professeurs et coordinateurs pour 
leurs efforts dans la mise en place d’un stage externe virtuel 
efficace (Shabnab G.)

• Je voudrais vous remercier tous, ainsi que nos professeurs, pour 
m’avoir permis de vivre cette expérience incroyable. À mon avis, 
les professeurs ont fait un travail formidable pour nous 
montrer que la nouvelle normalité peut aussi être bonne! 
(Milagros L.C)



Résultats 
du sondage

Finissants du SHTM

Jan.-fév. 2021

n= 204



Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

1. En tant qu’étudiant finissant pendant la pandémie de la COVID-19, ma vision du secteur de 
l’accueil et du tourisme en tant que lieu de travail a changé et j’envisage différentes options de 
carrière dans un autre secteur.
204 réponses



A. Disponibilité des emplois
B. L’avenir d’une carrière dans ce secteur
C. La rentabilité du secteur à court terme

D. La relance du secteur à long terme
D. Le manque d’entreprises actuellement ouvertes 

F. La confiance des voyageurs
G. Les restrictions à l’égard des voyages

H. Les occasions entrepreneuriales 

2. S’il est probable que vous changiez de carrière, quels sont les principaux facteurs qui ont 
influencé votre perception d’une carrière dans le secteur de l’accueil et du tourisme? 
Sélectionnez tous les facteurs qui s’appliquent à vous.
200 réponses



Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

4. Je pense que la pandémie offre des possibilités d’innovation, de créativité et d’entreprises 
entrepreneuriales dans le secteur de l’accueil et du tourisme.
202 réponses



Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

7. Suivre le cours de synthèse a renforcé mon désir de devenir un entrepreneur dans le secteur de 
l’accueil et du tourisme malgré la pandémie actuelle.
204 réponses



Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

5. Après avoir assisté aux webinaires de l’industrie de la SHTM dans le cadre de mon stage externe 
virtuel, et après avoir écouté nos partenaires de l’industrie, je suis confiant dans ma décision de 
faire carrière dans le secteur de l’accueil et du tourisme en dépit de la pandémie.
204 réponses



Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

6. Le stage externe virtuel, en tant que substitut aux stages physiques, a renforcé mon désir de 
travailler dans le secteur de l’accueil et du tourisme.
204 réponses



Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

9. En considérant la pandémie, je suis susceptible de recommander les programmes de la SHTM et 
une carrière dans le secteur de l’accueil et du tourisme à ma famille et à mes amis.
204 réponses



Rétroactions 
qualitatives

Q3 n=149
S’il est peu probable que vous changiez de 
carrière et que vous prévoyez continuer 
dans le secteur de l’accueil et du tourisme, 
quels sont les principaux facteurs qui vous 
poussent à faire carrière dans ce secteur?



Passion
• « L’industrie de l’accueil a toujours été 
ma passion. Je ne me vois pas dans un 
autre secteur et je ne veux pas faire autre 
chose. »
• « Je peux vraiment vivre ma passion, 
qui est de faire partie du secteur de 
l’accueil et de la restauration, ce qui me 
permet de voyager et de découvrir 
d’autres cultures. »

Le monde
• « J’aime le monde et les aspects sociaux 
(...) du voyage/tourisme. »
• « Ma passion pour servir et divertir le 
monde. »
• « J’aime interagir avec le monde. » 



Perceptions des étudiants 
concernant « industrie » et 
« secteur » 

Secteur
• collocations : tourisme, 

accueil, facteurs, carrière, 
relance, occasions

Industrie
• collocations : futur, tourisme, 

accueil, désir, passion

Mots clés et 
collocations 
de termes



Perceptions des étudiants 
concernant « Tourisme » et 
« Accueil »

Tourisme
• collocations : carrière, 

industrie, accueil, continuer, 
gens, secteur 

Accueil
• collocations : industrie, 

carrière, tourisme, secteur, 
mondialement

Mots clés et 
collocations 
de termes



Incidences

Programme d'études et enseignement virtuel

Connexion avec le finissant « neutre »

Innovation et entreprenariat

Accent sur les gens et la passion

Conversation à propos de l'avenir de l'industrie, de la 
relance, des possibilités post-pandémie et de la carrière



Merci 



Répercussions de la 
pandémie de la COVID-
19 sur les programmes 

et les étudiants de la 
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