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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un nouveau partenariat AGPPS / Université de Savoie Mont Blanc 

 

Au cours de l’automne 2016, un nouveau partenariat entre l’Association des Guides du 

Patrimoine des Pays de Savoie et l’Université Savoie Mont Blanc voit le jour. 

Pour la 1
ère

 fois l'Université de Savoie Mont Blanc, UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, a fait 

appel aux @GuidesGPPS pour former ses étudiants en Master 2 « Patrimoine », des jeunes qui se 

destinent à travailler dans les musées, châteaux, églises et autres lieux culturels et touristiques. 

5 interventions sont prévues pour cette session : après des visites sur le terrain au Musée de l'horlogerie 

de Cluses et à l'église de Saint Jean de Belleville (assurée par le Centre Culturel Marius Hudry de 

Moûtiers), les étudiants rencontreront sur le campus de Jacob Bellecombette des Guides du Patrimoine 

des Pays de Savoie qui viendront leur expliquer ce qu'est le métier de guide, quelles sont les techniques 

de guidage et comment s'adapter à des publics spécifiques tels qu'enfants, groupes... 

Une belle reconnaissance pour l’Association des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie, qui a pour 

vocation depuis sa création en 1985 de former des guides locaux avec un haut degré d’exigence en 

terme de qualité et d’adaptation à tout type de public. 

Pour tout complément d’information : contact@gpps.fr ou www.gpps.fr  

Retrouvez-nous également   Sur Facebook...    Sur Twitter...    Sur Pinterest... 

A bientôt à la découverte des Pays de Savoie ! 
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La Formation initiale et la Formation continue des @GuidesGPPS 

L'Association des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie a pour but principal d'assurer une formation 

aux personnes se destinant au guidage. 

L'une des principales lignes de conduite des GPPS est la volonté de développer un tourisme culturel de 

qualité dans les deux départements savoyards. Ainsi les membres de ce réseau sont-ils dûment formés, 

afin de répondre à cette exigence. Cette formation est originale, car elle tient compte de la particularité 

de la Savoie qui fut un Etat indépendant durant presque neuf siècles, à cheval sur les Alpes : une terre de 

passages au confluent de plusieurs cultures, ayant su développer la sienne propre. 

La formation initiale des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie est dispensée par plusieurs membres 

de l'association, spécialisés dans divers domaines tels que l'histoire et l'art des Etats de Savoie (de la 

préhistoire à notre époque contemporaine), l'architecture au cours des siècles, les grands courants 

architecturaux et artistiques propres aux Etats de Savoie, le patrimoine naturel (géographie et géologie 

alpines), les produits du terroir, les traditions et l'ethnologie de l'ancien duché de Savoie, l’économie 

régionale, etc. Parfois, des intervenants extérieurs, conférenciers ou universitaires, viennent dispenser 

des cours aux futurs guides. 

Egalement, les guides sont formés à l'accueil du public et à la conduite de visites guidées. 

Cette formation, planifiée sur plusieurs mois (un cycle de 100 heures de cours), s'adresse à toute 

personne (étudiants, bi-actifs, salariés, retraités…) ancrée dans le territoire des deux 

départements et passionnée par la Savoie. Il convient d'être recommandé par un site adhérent à 

l'Association des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie.  

A l'issue de cette formation, un examen, composé d’une épreuve écrite et de 

la conduite d'une visite in situ, permet de sanctionner les connaissances des 

candidats guides et leur esprit de synthèse. Il est complété par la rédaction et 

la présentation d’un mémoire précisant un aspect de leur thème de visite. 

Les postulants ayant réussi ces épreuves deviennent alors titulaires de 

l'agrément des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie et reçoivent leur 

carte et leur insigne. Cette reconnaissance assure les visiteurs de bénéficier 

des services de qualité de la part des guides, grâce au sérieux de leurs 

connaissances et de leur savoir-faire. 

Depuis sa création en 1985, l’association des Guides du Patrimoine 

des Pays de Savoie a formé plus de 360 guides. 

Le métier de guide imposant une fréquente remise en question des connaissances 

acquises, les Guides du Patrimoine des Pays de Savoie suivent une formation 

continue tout au long de leur carrière de guide en activité, chacun d'eux 

approfondissant ses propres connaissances. Ainsi, chaque année, quatre journées et 

demi de formation sont organisées, sous la forme de conférences, de voyages 

d'étude, de journées de cours, à la fois théoriques et pratiques, de visites et de 

rencontres inter-sites. A l'instar de la formation initiale, ces formations sont 

dispensées par certains guides spécialisés dans un domaine particulier et/ou par des 

intervenants extérieurs. Elles sont également l’occasion de riches rencontres entre 

guides et de rapprochements entre sites adhérents. 
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