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Objectifs de la formation

Le futur diplômé du BTS Tourisme, au travers d’activités ponc-
tuelles, de sa pratique professionnelle pendant les périodes de 
stage, ainsi qu’au travers de la réalisation d’une étude person-
nalisée, pourra développer et valoriser des compétences liées 
à un domaine spécifique.
ex  : le tourisme d’affaires, l’écotourisme, le tourisme de 
croisières, le thermalisme, le tourisme social, le tourisme 
balnéaire…

Admissibilité
n Être titulaire d’un baccalauréat L , ES, S, STMG
n Bac professionnel avec 2 langues vivantes étrangères + 
mention
n Etre inité(e) à l’outil informatique et Internet

Compétences attendues
n Sens de la communication
n Sens du commerce, du relationnel et de l’accueil
n Maîtrise des langues étrangères
n Esprit d’analyse, autonomie
n Ouverture d’esprit
n Curiosité
n Capacité de travail et d’organisation (33 h hebdomadaires)

Enseignements 
dispensés 

n Culture générale et expression

n Communication en LVI et II

n Gestion de la relation client

n Élaboration de l’offre touristique
	 . Tourisme et territoire
	 . Cadre organisationnel et juridique des activités
  touristiques
	 . Mercatique et conception de prestation touristique

n Gestion de l’information touristique
 1ère année :

 . Tronc commun
 2ème année :

 . Dominante « information et multimédias »
 . Dominante « information et tourismatique »

n Gestion de la relation client

Points forts 
de la formation

Parcours de professionnalisation
 . Étude personnalisée encadrée
 . Atelier de professionnalisation
  (½ journée par semaine)
 . Stage de 12 semaines découpé en 3 périodes sur les 2 années
 . Visites sur le terrain
 . Intervenants professionnels
 . Travaux en groupes
 . Mise en situation professionnelle ponctuelle
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Optimiser
son orthographe

Découvrir
d’autres horizons

Trouver un job 
en présentant le BAFA

Vivre
une expérience

de terrain
grâce

aux partenariats
institutionnels

2 Bachelors with Honours degree - BA (Hons) Top-Up - 
en partenariat avec

Après votre BTS, vivez
“a real international experience”

Points forts du Lycée
n Opportunités multiples pour les stages et les missions 
 professionnelles
n Accès à Internet haut débit
n CDI riche en documentation touristique avec accès internet en 
 libre-service
n Un Etablissement reconnu depuis 1917, labellisé “Lycée des 
 Métiers” du Tourisme
n Une équipe pédagogique en relation avec le milieu des entreprises
n Des partenariats pérennes avec le milieu économique (ACCOR, 
 SNCF, ...)
n Accès facile (Métro Préfecture à 5 mn)
n Cafetéria conviviale à la disposition des étudiants

L’examen

Les emplois concernés
n Conseiller de voyage
n Forfaitiste
n Agent réceptif
n Accompagnateur de touristes
n Chargé de marketing (communication, promotion et édition)
n Commercial (pour un voyagiste, transporteur)
n Chargé de promotion et de développement du tourisme local 
 (événementiel)
n Technicien d’accueil touristique, de loisirs ou d’attractions
n Animateur, responsable d’animation (hébergement plein-air, 
clubs, office de tourisme)

Les différents types 
d’entreprises

Regroupés sous 4 groupes distincts (liste non exhaustive) :

n Les entreprises de tourisme
ex  : agence de voyages, les tours opérateurs, plateaux d’affaires, 
parcs d’attractions, sites de loisirs, agences réceptives et associa-
tions de tourisme, C.E., etc...

n Les organismes territoriaux
ex  : office de tourisme, les parcs naturels, les associations de 
développement patrimonial ou touristique – écomusée,…

n Les entreprises de transports de personnes
ex : autocaristes, compagnies aériennes, transporteurs maritimes 
et fluviaux, SNCF, croisiéristes, agences de location de véhicules

n Les entreprises d’hébergement
ex : clubs et villages vacances, hôtellerie de plein-air, résidences de 
tourisme social, hôtels de chaîne, centres de congrès et d’affaires...

La poursuite d’études
n Licences professionnelles dans le domaine du tourisme.
n Masters professionnels. 
n En écoles de Commerce proposant une spécialisation Bachelor 
ou MBA Touristique.
n Année supplémentaire en Université pour l’obtention du 
diplôme de guide interprète national (Bac +3).

ÉPREUVES UNITÉ COEF FORME

Culture générale et expression U1 2 écrite

Communication en langues vivantes
étrangères :
• LVE A : anglais
• LVE B*

U21
U22

2
2

CCF
CCF

Gestion de la relation client U3 2,5 CCF

Élaboration de l’offre touristique :
• Tourisme et territoire
• Production d’une prestation touristique

U41
U42

2,5
4

écrite
écrite

Gestion de l’information touristique U5 2,5 CCF

Parcours de professionnalisation U6 2,5 orale

Langue vivante étrangère* facultative UF1 orale
* Allemand, Espagnol ou Italien

Accès facile à l’Établissement à 5 minutes du Métro 1
Station “Estrangin-Préfecture” - Cafétéria à l’intérieur de l’Établissement

Acquérir méthodologie, assurance et savoirs
grâce au Dispositif Passerelle, une spécificité de Charles Péguy

 (pour les élèves issus de Bacs Professionnels).

Dispositif Passerelle
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