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Communiqué de presse 

La réalité virtuelle au service de l'éducation pour surmonter la pandémie – 

Des étudiants de la TUI Academy entament leur formation touristique en 

République dominicaine 

 La TUI Care Foundation et Plan International accueillent plus de

200 nouveaux étudiants de la TUI Academy afin d'offrir une carrière dans

le tourisme aux jeunes.

 L'obtention d'un diplôme à la suite du parcours de formation de la TUI

Academy crée de nouvelles opportunités d'emploi pour des jeunes

défavorisés en République dominicaine.

 Un outil de réalité virtuelle développé par Plan International permet la

formation des étudiants de la TUI Academy en République dominicaine et

la poursuite de leur apprentissage à la maison durant la pandémie.

Berlin, le 8 septembre 2021. La TUI Care Foundation et Plan International ont formé 

avec succès plus de 150 jeunes sans emploi en République dominicaine depuis 2017. La 

TUI Academy compte désormais encore offrir une formation technique et 

professionnelle à plus de 200 jeunes défavorisés. Le chômage chez ces derniers 

constitue un défi considérable. Pas moins de 16 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans ne 

vont pas à l'école ou n'ont pas d'emploi, alors qu'un besoin urgent de personnel formé 

se fait sentir dans le secteur du tourisme. Comme la République dominicaine est 

seulement en train de rouvrir après le récent effondrement du tourisme, la TUI 

Academy a mis en place un apprentissage innovant grâce à la réalité virtuelle afin 

d'assurer une formation de qualité malgré la fermeture des hôtels. 

La TUI Academy offre des opportunités aux jeunes défavorisés, en ciblant notamment 

les jeunes femmes. La combinaison d'une formation professionnelle et d'un 

apprentissage des aptitudes à la vie quotidienne arme les étudiants pour une carrière 

dans le secteur du tourisme. La formation professionnelle inclut les domaines de la 

réception, de la gestion du bar, de l'assistance en cuisine et de l'entretien de l'hôtel. 

Les cours sont assurés par INFOTEP, l'institut dominicain officiel de formation 

professionnelle et les attributions se font dans les Blue Diamond Resorts. Afin 

d'assister les jeunes mères dans leur carrière, la TUI Academy finance aussi un service 

de garderie d'enfants dans les alentours afin qu'elles puissent suivre leur cursus sans 

interruption. 

La formation supplémentaire en aptitudes à la vie quotidienne aide les étudiants à 

devenir des êtres forts et sûrs d'eux. Les cours couvrent des thèmes comme l'anglais, 

les compétences de leadership, le développement durable, l'égalité des genres et la 

santé génésique. Les participants apprennent aussi à gérer leurs finances personnelles, 

à prendre de l'assurance et à façonner leur projet de vie. La formation et les cours sont 

complétés par des stages dans des grands hôtels internationaux et à la fin du parcours, 

les étudiants qui réussissent reçoivent un diplôme de la TUI Academy, qui les qualifie 

pour travailler dans le secteur du tourisme et leur permet d'aspirer à de meilleures 

opportunités dans la vie.  
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Durant la pandémie, une méthode d'apprentissage innovante a été développée: une 

formation pour le travail au bar à l'aide de lunettes de réalité virtuelle. Grâce à un outil 

sur mesure, les étudiants ont eu l'occasion de travailler différentes compétences clés 

de la gestion d'un bar, allant du service, axé sur le client, d'une variété de cocktails à la 

logistique, qui inclut l'entretien et le stockage. Le passage par le jeu permet aux 

étudiants de parcourir différents niveaux et aux professeurs d'évaluer, de commenter 

et de fournir un feed-back en vue d'une amélioration de leurs compétences. En plus de 

permettre la formation des étudiants quand les hôtels sont fermés, l'outil de réalité 

virtuelle sera aussi utilisé à l'avenir pour les assister d'une manière flexible et 

interactive. 

Les expériences de la première phase du projet de la TUI Academy Dominican 

Republic vont d'ailleurs être analysées pour continuer à perfectionner le programme. 

De plus, le réseau d'hôtels va être étendu afin qu'un nombre plus élevé de stages et de 

contrats puissent être proposés et un réseau d'anciens étudiants de la TUI Academy a 

été mis en place pour contribuer à la sélection et à l'orientation des nouveaux 

étudiants. 

Alexander Panczuk, le directeur exécutif de la TUI Care Foundation, a expliqué: "La TUI 

Academy Dominican Republic est un projet phare de la stratégie d'éducation 

internationale de la TUI Care Foundation. Nous croyons fortement au pouvoir de 

transformation du tourisme pour qu'il bénéficie aux communautés locales et qu'il 

œuvre au développement économique. L'éducation est la clé du développement. C'est 

pour cette raison que nous offrons des opportunités de formation aux jeunes dans le 

secteur du tourisme." 

Virginia Sanchez, la directrice de Plan International en République dominicaine, a 

déclaré: "Il existe de nombreux programmes de formation qui permettent aux jeunes 

de trouver un emploi. Toutefois, la TUI Academy apporte une réponse unique à 

d'autres aspects de la vie qui s'avèrent nécessaires pour qu'ils échappent à la pauvreté: 

des aptitudes à la vie quotidienne qui leur permettent de prendre de meilleures 

décisions, une autonomisation pour qu'ils puissent mieux gérer leur organisation et 

faire valoir leurs droits, mais aussi l'obtention d'informations pertinentes pour éviter 

les grossesses non désirées. C'est pourquoi, pour Plan International, la TUI Academy 

ne permet pas simplement aux jeunes de trouver un emploi, mais elle offre des 

opportunités, des outils et un accompagnement afin qu'ils prennent un autre tournant 

dans leur vie, qui leur permettra de réussir et de s'épanouir." 

La TUI Academy Dominican Republic est l'une des six académies qui sont actuellement 

actives dans le monde. Le programme de la TUI Care Foundation propose une 

formation éducative et professionnelle, et vise l’autonomisation des jeunes défavorisés 

grâce au développement personnel, à un apprentissage des aptitudes à la vie 

quotidienne, à une formation dans le domaine du tourisme, à des stages et à une 

orientation professionnelle.  

 

À propos de la TUI Care Foundation 

Encouragée par le potentiel d’action du tourisme, la TUI Care Foundation lance et 

soutient des partenariats et des projets qui offrent de nouvelles opportunités et qui 

contribuent à rendre les communautés prospères partout dans le monde. En associant 
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les vacanciers à des bonnes œuvres, la fondation soutient des initiatives relatives à 

l’éducation et à la formation des jeunes, promeut la protection de l’environnement 

naturel des destinations de vacances et aide les communautés locales à se développer 

de façon durable et à profiter du tourisme. Elle travaille au niveau international, mais 

agit localement. Elle établit des partenariats forts avec des organisations locales et 

internationales afin d’exercer un impact significatif et durable. Fondée par TUI, le 

premier groupe touristique mondial, la TUI Care Foundation est basée aux Pays-Bas. 

 

À propos de Plan International 

Plan International est une organisation humanitaire et de développement indépendante 

qui s'efforce de promouvoir les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Nous 

croyons au pouvoir et au potentiel de chaque enfant. Toutefois, ceux-ci sont souvent 

étouffés par la pauvreté, la violence, l'exclusion et la discrimination. Les filles sont 

d'ailleurs généralement les plus touchées. En collaboration avec les enfants, les jeunes, 

nos soutiens et nos partenaires, nous luttons pour un monde juste, en nous attaquant 

aux causes profondes des défis auxquels sont confrontés les filles et tous les enfants 

vulnérables.  

Nous défendons les droits des enfants de leur naissance jusqu'à l'âge adulte. Nous leur 

permettons de se préparer, mais aussi de réagir aux crises et à l'adversité. Nous 

encourageons les changements dans les pratiques et les politiques aux niveaux mondial, 

national et local en mettant à profit notre assise, notre expérience et nos connaissances. 

Depuis plus de 80 ans, nous forgeons des partenariats solides en faveur des enfants et 

des adolescents et nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 75 pays. 

Contacts: 

Charlotte Smit 

Plan International 
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+31 681619414 

Charlotte.smit@planinternational.nl  
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Head of External Affairs  

+31 627592423 

anna.lena.strehl@tui.nl 

 

 

mailto:Charlotte.smit@planinternational.nl
mailto:anna.lena.strehl@tui.nl

