
Conditions de délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier pour les titulaires
d'un diplôme ou d'une certification obtenu dans un autre Etat membre de l'Union

Européenne ou dans un pays tiers à l'UE à compter du 31 mars 2012

Textes de référence :
code de tourisme, notamment ses articles L.221-1, R.221-12
décret n° 930-2011 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites
commentées dans les musées et monuments historiques
arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de
la carte professionnelle de guide-conférencier
arrêté  ministériel  du  7  mars  2012 relatif  à  la  délivrance  de  la  carte  professionnelle  de  guide-
conférencier

1 - Cas des ressortissants français ou européens titulaires d’un diplôme ou d’une certification
obtenu dans un État membre de l’Union Européenne
Le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes :

- une lettre simple,
- une copie d’une pièce d’identité en cours de validité,
- deux photographies d’identité,
- une enveloppe timbrée et comportant l’adresse du destinataire,
- une copie du diplôme, certificat ou titre obtenu dans l’État membre.

La copie du diplôme, certificat ou titre doit être complétée soit par une attestation de comparabilité
délivrée par le centre ENIC-NARIC (cf. paragraphe 4 de la présente notice), soit par une copie,
délivrée et attestée par l’organisme chargé de la formation, du descriptif du programme d’études
avec le nombre d’heures annuel par matière.

Si le demandeur souhaite inscrire une ou plusieurs mentions particulières sur la carte, il doit les
préciser dans sa lettre de demande. Ces mentions particulières sont précisées au paragraphe 5 de la
présente notice. 
Si l'une mention demandée n’est pas justifiée par le diplôme, certificat ou titre ou par la nature des
études, le demandeur doit fournir un justificatif à l’appui de sa demande (copie d’un diplôme ou
d’une certification spécifique, relevé de notes d’un examen). 

2 -Cas des ressortissants français ou européens titulaires d’un diplôme ou d’une certification
obtenu dans un pays tiers et reconnu par un État membre de l’Union Européenne
Le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes :

- une lettre simple,
- une copie d’une pièce d’identité en cours de validité,
- deux photographies d’identité,
- une enveloppe timbrée et comportant l’adresse du destinataire,
- une attestation de l’État membre certifiant l’exercice effectif de la profession et sa durée.

Le demandeur doit avoir exercé effectivement sur le territoire de l’État membre l’activité à titre
professionnel pendant une durée de trois ans au moins.

- une copie du diplôme, certificat ou titre obtenu dans l’État membre.
La copie du diplôme, certificat ou titre doit être complétée soit d’une attestation de comparabilité
délivrée par le centre ENIC-NARIC, soit d’une copie, délivrée et attestée par l’organisme chargé de
la formation, du descriptif du programme d’études avec le nombre d’heures annuel par matière.

Si le demandeur souhaite inscrire une ou plusieurs mentions particulières sur la carte, il doit les
préciser dans sa lettre de demande. Ces mentions particulières sont précisées au paragraphe 5 de la
présente notice. 
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Si une mention demandée n’est pas justifiée par le diplôme, certificat ou titre ou par la nature des
études, le demandeur doit fournir un justificatif à l’appui de sa demande (copie d’un diplôme ou
d’une certification spécifique, relevé de notes d’un examen). 
En aucun cas, un extrait de casier judiciaire ne doit être réclamé. 

3- Cas des ressortissants européens dont l’État membre ne réglemente pas la profession de guide-
conférencier
Le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes :

- une lettre simple de demande,
- une copie d’une pièce d’identité en cours de validité,
-
- deux photographies d’identité,
- une enveloppe timbrée et comportant l’adresse du destinataire,
- une attestation de l’État  membre d’origine certifiant la durée de l’exercice professionnel

effectif, ainsi que les dates correspondantes.
Le demandeur doit justifier de l’exercice de l’activité professionnelle à temps plein pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédant sa demande.

Si le demandeur souhaite inscrire une ou plusieurs mentions particulières sur la carte, il doit les
préciser dans sa lettre de demande. Ces mentions particulières sont précisées au paragraphe 5 de la
présente notice. 
Si une mention demandée n’est pas justifiée par un diplôme, certificat ou titre ou par la nature des
études, le demandeur doit fournir un justificatif à l’appui de sa demande (copie d’un diplôme ou
d’une certification spécifique, relevé de notes d’un examen). 

4 - Comment obtenir une attestation de comparabilité en cas de diplôme obtenu à l’étranger ?
Le Centre  ENIC-NARIC délivre  aux détenteurs  de  qualifications  étrangères,  une  attestation  de
comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger. Cette attestation évalue le diplôme soumis par
rapport au système français et permet d’obtenir la reconnaissance académique et professionnelle
dudit diplôme.

Le  Centre  ENIC-NARIC  informe  sur  les  procédures  à  suivre  pour  exercer  une  profession
réglementée et renseigne sur la procédure de reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger.

Centre international d'études pédagogiques
1 avenue Léon-Journault
92318 Sèvres cedex
tél : 01 45 07 60 00
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/

5 - L'inscription des mentions particulières sur la carte professionnelle 
Les mentions particulières pouvant figurer sur la carte professionnelle doivent être en lien avec
l’activité professionnelle exercée et doivent être justifiées.
Elles sont de nature :

- linguistique : langue maternelle, langues régionales et étrangères (le nombre de langues à
inscrire n’est pas limité),

Une nationalité  étrangère ou une  double  nationalité  permet  l’inscription de la  langue étrangère
relative à la nationalité sans justification par un diplôme ou une certification.

- Scientifique  et  culturelle :  une  mention  faisant  référence  à  une  spécialité  d’un  diplôme
d’études supérieures (exemple : histoire de l’art, histoire, archéologie, architecture, ….) dans
la limite de trois mentions.
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Les cartes professionnelles étant pérennes, une demande de changement de mention particulière ne
justifie pas la délivrance d’une nouvelle carte.
L’ajout d’une mention particulière sur une carte professionnelle postérieurement à la demande est
accepté sur présentation d’un justificatif.

6 - Autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle
L’autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle est :

− le préfet  du lieu d’établissement du demandeur (département où le demandeur a déclaré
l'exercice de son activité professionnelle),

− le  préfet  du  lieu  du  domicile  du  demandeur,  si  ce  dernier  n'exerce  pas  d'activité
professionnelle,

− le préfet de Paris, lorsque le demandeur n’est pas établi ou domicilié en France.

7 – Validité de la carte professionnelle de guide-conférencier
Elle est pérenne, il n’y a pas de durée de validité.
Elle est valable sur l’ensemble du territoire français.
Elle peut être utilisée pour justifier de sa qualification professionnelle dans tout État membre de
l’Union  Européenne.  Les  titulaires  devront  toutefois  s’assurer  auprès  des  autorités  de  l’État
membre  que  la  détention  de  la  carte  est  suffisante  pour  y  exercer  dans  le  cadre  de  la  libre
prestation de service.

8 – Déclaration de perte de la carte professionnelle établie à compter du 31 mars 2012
La délivrance d'un duplicata s'effectuera sur la base d’une déclaration sur l’honneur de perte.
Toute fausse déclaration est passible des peines prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code
pénal.

9 - Sanctions administratives
Seules les visites guidées dans un musée national ou un monument historique effectuées dans le
cadre d’une prestation commerciale avec un opérateur de voyages immatriculé au registre d’Atout
France  (tels  qu'une  agence  de voyages  ou  un office  de  tourisme),  doivent  être  impérativement
effectuées par des guides-conférenciers, personnes qualifiées au sens de l’article L. 221-1 du code
du Tourisme. 
Les  titulaires  de  la  carte  professionnelle  doivent  présenter  leur  carte  à  tout  contrôle  effectué  à
l’occasion d’une visite commentée dans l'un de ces établissements.
Cette obligation n’existe pas si la visite est rémunérée directement par une personne privée.

En  cas  de  manquement  aux  obligations  professionnelles  attachées  à  l’exercice  d’une  activité
réglementée, le préfet du lieu d’établissement peut prononcer une sanction à l’encontre du guide-
conférencier. Le régime de sanctions administratives comprend trois niveaux :

- l’avertissement,
- le retrait temporaire de la carte professionnelle pour une durée maximum de six mois,
- le retrait définitif de la carte professionnelle.

10 – Dispositions diverses
Le préfet dispose d’un mois à compter de la réception de la demande pour informer le demandeur
de tout document manquant. 
Le préfet accuse réception du dossier de demande de carte lorsque celui-ci est complet.
Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier
complet de la demande.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle. Le
préfet est alors tenu de délivrer sans délai la carte professionnelle.
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Nota : aucun badge n’est délivré avec la carte professionnelle de guide- conférencier. La carte elle-
même peut être utilisée comme badge.

Pour en savoir plus sur les métiers du guidage touristique :
lien  vers  le  site  Internet  du  Ministère  de  l'économie,  de  l'industrie  et  du  numérique
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/metiers/guide-conferencier
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