
-11--10-

Bac + 5Bac + 3

BTS Tourisme 
Cursus diplômant en 2 ans après le Bac

Bac + 2

LES OBJECTIFS
 1ère année : découvrir le secteur du tourisme et acquérir les fondamentaux
 2ème année : Approfondir ses connaissances et consolider son expérience

Le BTS Tourisme est le diplôme de référence dans le secteur.

BAC + 2
• Statut : Étudiant

•  Diplôme d’État                        
de l’Éducation Nationale

•  Inscription PARCOURSUP 
pour les bacheliers

Les témoignages

J’ai fait mon stage en agence, et j’ai adoré être au contact du client, 
les conseiller sur les destinations, les circuits, les séjours, et utili-
ser Amadeus ! Je vais donc continuer en Bachelor Conception et 
Commercialisation pour pouvoir travailler comme chef de produit 
chez un TO. 
Hugo 

Pendant le BTS, on a pu faire des actions sur le terrain avec les 
partenaires de l’école : en office de tourisme, en agence, sur des 
salons… J’ai eu le déclic pour l’Événementiel ! 
Camille

J’ai profité du BTS pour faire un stage à l’étranger en Réceptif. 
Après mon diplôme, j’ai été embauchée et je suis aujourd’hui dans 
une agence en Amérique Latine !
Léa

PRÉ-REQUIS
• BAC 
• Anglais + 2ème langue
• Espagnol / Italien / Allemand

•        12 semaines minimum en France ou à l’Étranger 
• Accompagnement à la recherche de stage
• Offres de stages en France et à l’Étranger

STAGES EN ENTREPRISE

LES DÉBOUCHÉS
Le Tourisme offre de nombreuses opportunités en France et à l’Etranger :
Les métiers liés à la production et la vente de voyages :
• Conseiller Voyages, Forfaitiste , Agent d’escale
• Tour Opérators, Agences de voyages, Aéroports, Compagnies aériennes

Les métiers liés au développement touristique et à l’animation du patrimoine :
• Agent réceptif, Conseiller séjour, Guide accompagnateur
• Institutionnels du Tourisme (Offices de tourisme),  agences réceptives
• Sites touristiques,  musées, hôtels, parcs d’attraction

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
• Destinations
• Production de Voyages
• Gestion de la Relation Clients
• Marketing Touristique
• Patrimoine
• Amadeus
• Multimédia
• Gestion et Droit du Tourisme
• Anglais
• Espagnol / Allemand / Italien

Jusqu'à

98 %
Réussite

BTS Tourisme

LES + DE GRAND SUD 
• Examens blancs

• Projet tutoré / Professionnels du tourisme

• Actions professionnelles sur le terrain

• Cycle de conférences et visites en entreprise

• Atelier de professionnalisation

• Voyage d'études


