FICHES DIPLÔMES

BTS

TOURISME
Ce BTS forme à la relation client que ce soit pour la vente, l’animation ou la création d’activités touristiques.
Les métiers du tourisme ne sont pas seulement des métiers commerciaux. L’accueil et le guidage des visiteurs (français ou
étrangers) nécessitent de maîtriser les règles de sécurité, la communication orale et les langues étrangères.
Grâce aux enseignements sur le secteur, la politique et la géographie, les élèves acquièrent une culture approfondie des métiers du
tourisme, abordent les techniques de création de produits touristiques (circuits, etc.) ainsi que les techniques de communication
et de marketing pour mettre en valeur ces produits.
Les élèves apprennent également les techniques commerciales et l’utilisation des outils de réservation (GDS).

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Accueil - relation clients et usagers
 Bac pro Commerce
 Bac pro Commercialisation et services en restauration
 Bac pro Gestion-administration
 Bac pro Services aux personnes et aux territoires
 Bac pro Services de proximité et vie locale

 Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de
clientèle)
 Bac STMG
 Bac ES
 Bac L

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle du secteur du tourisme et des loisirs sportifs, du management des établissements de loisirs, de

l’accompagnateur en écotourisme
 Licence histoire de l’art et archéologie, langues étrangères appliquées (LEA)
 Formation d’écoles privées spécialisées
Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les titulaires de ce BTS travaillent dans les agences de voyage, les centrales d’achat et de réservation, les voyagistes, les offices de
tourisme mais aussi dans les résidences de tourisme, les villages vacances, les parcs d’attractions.
Les compétences et expériences acquises en formation leur permettent de s’orienter vers des secteurs d’activités proches comme
l’événementiel, le sport ou les transports.
Exemples de métiers : accompagnateur-trice de voyages, agent-e de réservation, conseiller-ère en séjours, conseiller-ère en voyages,
hôte-esse d’accueil

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
● 17 Châtelaillon-Plage CFA CIPECMA A spécialisation hôtellerie de plein air possible
 17 La Rochelle Excellia S
◆ 17 Royan Lycée Cordouan S / A spécialisation hydro tourisme
◆ 17 Saintes Lycée Bellevue S
■ 86 Poitiers Lycée privé - Ensemble scolaire Isaac de l’Étoile S ; possible en 1 an

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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