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Cette recherche est une partie du programme du Master de français pour le
tourisme culturel de l’université Silpakorn dont l’objectif est de travailler pendant dix jours
comme assistante du guide professionnel, pour gagner une expérience réelle dans ce
métier avant d’obtenir la licence officielle de guide.
Bien que j’aie dû affronter quelques problèmes dès la première étape, à savoir le
changement de l’agence Marwin Tours (Thailand) Co., Ltd. en Fourth Dimension Travel,
j’ai réussi les dix jours du stage jusqu'à la fin. Grâce au travail du stage, j’ai observé et
appris le système du travail de guide, des techniques pour résoudre des problèmes
pendant les circuits et assisté à la fois un guide professionnel dans les domaines de
chaque circuit. Hormis cela, ce qui est évidemment observé est la pratique du guide
professionnel entre les touristes en grands groupes et en individuels, le système de travail
différent, le management des horaires pour chacun des deux groupes.
Finalement, les objectifs espérés de ma recherche se sont réalisés en observant
le cas pratique des guides professionnels comme guide accompagnateur. Bien que la
durée du stage soit courte, j’ai obtenu beaucoup d’avantages : une bonne expérience
professionnelle en tant que guide accompagnatrice et une bonne pratique des langues
étrangères.
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