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Intitulé du projet : Projet d’interprétation des sites touristiques de la ville d’Agadir
 
Localisation : Commune urbaine d’Agadir
 
Contact des personnes responsables de la mise en œuvre :
Nom : M. Bajalat  
Fonction : Enseignant au Lycée Français d’Agadir
 
Nom : Mme Tassain-Périé 
Fonction : Enseignante - Lycée Français d’Agadir
 
Maîtres d’œuvre : Lycée Français 
 
Maître d’ouvrage : Commune Urbaine d’Agadir
 
Contexte :  
La destination d’Agadir est la première destination touristique balnéaire du Royaume 
avec une prédominance du tourisme international (
classés sont enregistrées par
de plusieurs handicaps tels que le manque de valorisation patrimoniale et 
d’animation touristique (information et interprétation touristique).  
 
Enjeux : 
Dans ce contexte, l’enjeu est d
développement touristique de la destination via une collaboration entre les élèves du 
Lycée Français d’Agadir et la Commune Urbaine. 
 
Pour les touristes, il s’agit de découvrir la ville d’Agadir autrement, d’une manière 
originale et ludique, via les technologies de l’information et de la communication et 
de connaître le patrimoine gadiri à leur rythme avec leur smartphone.
 
Pour la Commune Urbaine, ce projet représente une opportunité unique de mettre en 
avant le patrimoine remarquable de la ville, et d’avoir un avantage comparatif sur les 
autres destinations du Royaume en se positionnant dans une nouvelle formes de 
tourisme : « le Etourisme ». Or, cette opportunité est déjà très prisée dans les 
grandes destinations europé
très limité (signalétique, éventuellement nom de domaine5).
 
Pour le Lycée Français d’Agadir, le projet 
Mission Laïque Française/Office Scolaire Universit
contribution au développement local et l
valorise également la devise de la Mission Laïque Française/Office Scolaire 
Universitaire International de mettre en avant « deux cultures, tro
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Commune urbaine d’Agadir 

Contact des personnes responsables de la mise en œuvre : 

nseignant au Lycée Français d’Agadir – Membre du Conseil Municipal

 
Lycée Français d’Agadir 

Lycée Français d’Agadir 

Commune Urbaine d’Agadir 

est la première destination touristique balnéaire du Royaume 
avec une prédominance du tourisme international (80% des nuitées en hôtels 
classés sont enregistrées par le tourisme européen. Toutefois, la destination souffre 
de plusieurs handicaps tels que le manque de valorisation patrimoniale et 
d’animation touristique (information et interprétation touristique).   

Dans ce contexte, l’enjeu est de proposer une démarche participative dans le 
développement touristique de la destination via une collaboration entre les élèves du 
Lycée Français d’Agadir et la Commune Urbaine.  

Pour les touristes, il s’agit de découvrir la ville d’Agadir autrement, d’une manière 
originale et ludique, via les technologies de l’information et de la communication et 
de connaître le patrimoine gadiri à leur rythme avec leur smartphone.

Pour la Commune Urbaine, ce projet représente une opportunité unique de mettre en 
ne remarquable de la ville, et d’avoir un avantage comparatif sur les 

autres destinations du Royaume en se positionnant dans une nouvelle formes de 
». Or, cette opportunité est déjà très prisée dans les 

grandes destinations européennes mais elle a un coût très élevé, or, là, le budget est 
très limité (signalétique, éventuellement nom de domaine5). 

Pour le Lycée Français d’Agadir, le projet s’intègre parfaitement à 
Mission Laïque Française/Office Scolaire Universitaire International de renforcer sa 
contribution au développement local et la mise en place de partenariats. Cela 

la devise de la Mission Laïque Française/Office Scolaire 
Universitaire International de mettre en avant « deux cultures, trois langues »
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Membre du Conseil Municipal 

est la première destination touristique balnéaire du Royaume 
80% des nuitées en hôtels 

. Toutefois, la destination souffre 
de plusieurs handicaps tels que le manque de valorisation patrimoniale et 

une démarche participative dans le 
développement touristique de la destination via une collaboration entre les élèves du 

Pour les touristes, il s’agit de découvrir la ville d’Agadir autrement, d’une manière 
originale et ludique, via les technologies de l’information et de la communication et 
de connaître le patrimoine gadiri à leur rythme avec leur smartphone. 

Pour la Commune Urbaine, ce projet représente une opportunité unique de mettre en 
ne remarquable de la ville, et d’avoir un avantage comparatif sur les 

autres destinations du Royaume en se positionnant dans une nouvelle formes de 
». Or, cette opportunité est déjà très prisée dans les 

ennes mais elle a un coût très élevé, or, là, le budget est 

s’intègre parfaitement à la volonté de la 
aire International de renforcer sa 

a mise en place de partenariats. Cela 
la devise de la Mission Laïque Française/Office Scolaire 

is langues ». 
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Pour les élèves, il s’agit de présenter leur ville en français et en anglais et en cela, 
mettent en avant leur identité gadirie et découvrent une nouvelle perspective de leur 
patrimoine. 
 
Description du projet :  
Le Lycée Français d’Agadir 
en anglais pour certains sites et monuments touristiques de la ville. Cette information 
touristique sera mise en ligne et utilisée par les visiteurs d’Agadir via les QR codes 
correspondant à chaque site et qui seront liés à la page internet en question.
Un premier projet est prévu pour le printemps 2013. Ce dernier pourra être 
développé en termes de contenu ou de nouveaux 
au cours de l’année scolaire 2013

 

Pour les élèves, il s’agit de présenter leur ville en français et en anglais et en cela, 
mettent en avant leur identité gadirie et découvrent une nouvelle perspective de leur 

Le Lycée Français d’Agadir va élaborer une interprétation touristique en français et 
en anglais pour certains sites et monuments touristiques de la ville. Cette information 
touristique sera mise en ligne et utilisée par les visiteurs d’Agadir via les QR codes 

site et qui seront liés à la page internet en question.
Un premier projet est prévu pour le printemps 2013. Ce dernier pourra être 
développé en termes de contenu ou de nouveaux monuments et sites
au cours de l’année scolaire 2013-2014  
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Pour les élèves, il s’agit de présenter leur ville en français et en anglais et en cela, 
mettent en avant leur identité gadirie et découvrent une nouvelle perspective de leur 

va élaborer une interprétation touristique en français et 
en anglais pour certains sites et monuments touristiques de la ville. Cette information 
touristique sera mise en ligne et utilisée par les visiteurs d’Agadir via les QR codes 

site et qui seront liés à la page internet en question. 
Un premier projet est prévu pour le printemps 2013. Ce dernier pourra être 

sites à interprétés 


