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L’histoire 

• Notre école, «Istituto Vespucci», naît en 1960 et 
au début fait partie de l’Istituto Nautico «Carnaro» 
de Brindisi. 

• L’actuel établissement résulte de l’union, en 
1998/99, entre l’Istituto Tecnico Commerciale  et 
l’Istituto Tecnico Nautico. 

• Le secteur Tourisme existe depuis l’an scolaire 
1999/2000. 

• Depuis l’an scolaire 2015/16 on a introduit l’option 
Sportive dans l’adresse Administration Finance et 
Commercialisation. 



Le hall 

La bibliothèque 



LES DIFFÉRENTS SECTEURS DE 
L'INSTITUT TECHNIQUE 

ÉCONOMIE 
D'ENTREPRISE: 
•AFM (Administration 
Finance et Marketing) 
avec filière d’études SIA 
(système informatique 
de l’entreprise et Projet 
Sportif                                                    
  

             

ÉCONOMIE 
DU TOURISME  

TECHNOLOGIQUE 
NAUTIQUE: 

• CV (Constructions 
navales) 

• CN (Conduite du 
Moyen Naval) 

• CAIM (Conduite 
Apparats et 
Installations 
Maritimes) 



L’amphi 

Le bureau  de 
la directrice 



Quelques chiffres 

• 85 professeurs 

• 630 étudiants  

•  3 sièges  

• 3 secteurs(Économie D'entreprise, 
Économie Touristique, Technologie 
Nautique) 

•  3 adresses (AFM) TUR, Construction du 
moyen naval, Conduite du moyen) 

•  4 options (Sportif, SIA, CMN, CAIM) 



Les matières du Tourisme 

• Italien 

•  Anglais 

•  Français 

• Allemand 

• Histoire 

•  Mathématiques 

•  Disciplines Touristique D'entreprise 

•  Droit et Législation Touristiques 

•  Sciences Physiques et sportives 

•  Art et Territoire  

• Géographie touristique 

•  Réligion 



Deux salles 
ordinateur 



 
Pourquoi choisir l’Istituto A.Vespucci ? 

 

 
 

 L'«IstitutoTecnico Amerigo Vespucci » vous 
préparera à la culture de l'innovation et vous 
garantira les outils nécessaires pour vous 
guider dans une société complexe et en 
constante évolution. Vous entrerez dans une 
réalité unique permettant de saisir les 
opportunités des affaires dans le sport et le 
tourisme, sans négliger la beauté du territoire, 
de la mer et de la côte. 

 

 



A la fin du cours des études,les élèves  qui vont sortir, 

auront  des différentes compétences sur la base du 

secteur choisi. 

 

• LE DIPLOME DANS LE SECTEUR ECONOMIE D’ ENTREPRISE On reçoit des 
compétences dans le domaine des phénomènes économiques 
nationaux et internationaux.  

• LE DIPLOME DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE : 

      On connait le patrimoine artistique et culturel italien et des 
pays dont on étudie la langue, pour les valoriser et les 
promouvoir du point de vue touristique. 

• LE DIPLOME DANS LE SECTEUR NAUTIQUE 

      On reçoit des compétences concernant la conception, la 
construction et la maintenance du bateau. 

 



Le gymnase 



Qu'est-ce qui offre en plus le Vespucci? 

• Stage et partenariats en Italie et à l'étranger; 

• Participation à Intercultura; 

• Certifications linguistiques et ECDL; 

• IFS entreprise formative simulée; 

• Expériences d'alternance école-travail; 

• Cours d'hôtesse et stewards préposés aux relations extérieures; 

• Création de start-up; 

• Bourses d’études; 

• Groupe sportif: Voile et Sports aquatiques; 

• Groupe sportif :Volley-ball, Football à 5 ou 7, Cyclisme etc. 

•  Brevets de plongée soumarine, BLSD, Sauvetage; 

• Cours pour Permis de Navigation; 

• Visites didactiques et voyages d'instruction 

 


