
Françoise MEMBRILLA 

 

Favoriser et promouvoir la formation autour des métiers du tourisme et de la 

restauration est une des clés, si on souhaite proposer à nos jeunes de pouvoir 

travailler sur notre territoire qui est, rappelons-le, une des destinations 

touristiques les plus attractives de France.   

 

• Françoise Membrilla a un  parcours atypique qui est un exemple de 

reconversion professionnelle : 

 

De 20 à 36 ans, elle a travaillé dans le tourisme où elle a dû notamment 

manager de nombreux stagiaires.  

 

Parce qu’elle aime la pédagogie, elle a passé le concours pour être 

professeur et a  enseigné pendant 5 ans en BTS tourisme à Montpellier. 

 

Et puis, elle s’est dit qu’elle avait aussi envie de connaitre le public de la 

formation professionnelle tout en travaillant avec les étudiants, car elle 

a acquis assez de compétences pour diriger un établissement.   

 

• Elle a donc créé en 2016, le cours Jules Verne à Agde, un établissement 

supérieur d’enseignement privé qui accueille près de 80 élèves. 

 

• Elle propose  différentes formations ciblées avec des classes de 10 à 12 

élèves, en lien avec les spécificités économiques de notre 

agglomération. Elles débouchent toutes sur un diplôme d’Etat.   Elle a  

beaucoup d’étudiants issus de nos 20 communes, avec des jeunes qui 

aimeraient rester et travailler sur notre territoire. 

 

• Elle travaille avec le ministère de l’éducation nationale pour les 

formations BTS tourisme et bac +3 « Bachelor communication et 

marketing »   

 

• Elle travaille également avec le ministère de l’emploi pour la formation 

professionnelle. En partenariat avec la région Occitanie et le pôle 

emploi où les élèves doivent être inscrits, elle propose des formations 

diplômantes en cuisine, dans le tourisme, ou en oenotourisme.. 

 

• Elle est le seul établissement en France à proposer les formations 

suivantes :  



- chargée d’accueil de tourisme et de loisirs  

- responsable de coordination touristique territorial, option 

oenotourisme. 

 

• Précisons que cette année, elle a obtenu 100% de réussite scolaire au 

BTS tourisme. 

 

• Elle travaille tout au long de l’année avec des professionnels du 

tourisme et notre office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée.  

 

• Elle participe également à de nombreux salons et forums pour 

promouvoir votre établissement. Elle sera d’ailleurs présente au Forum 

de la formation au moulin des évêques à Agde le 7 février prochain. 

 

• Son ambition est d’accueillir plus d’étudiants car elle souhaite 

développer d’autres formations et BTS.  

 

• Elle a aussi pour projet de construire une cuisine professionnelle car 

elle a 2 formations en cuisine et le plateau technique n’est pas sur place.   

 

  


