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BTS Tourisme en 1 an 
Formation continue pour adultes de mai à juin
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LES OBJECTIFS
  Acquérir les fondamentaux du secteur du tourisme

  Approfondir ses connaissances et consolider son expérience

Le BTS Tourisme est le diplôme de référence dans le secteur.
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• Statut : Individuel / Salarié /
    Demandeur d’emploi

•  Diplôme d’État                            
de l’Éducation Nationale

PRÉ-REQUIS
         • Expérience professionnelle
             3 ans minimum

         • BAC exigé 
         • Anglais + 2ème langue

•        14 semaines 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

Les témoignages

Je souhaitais changer de cap et m’orienter dans le 
Tourisme. L’aménagement de la formation en 1 an 
m’a permis d’entreprendre le BTS dans le cadre d’un 
Congé Individuel de Formation. J’ai ainsi pu acquérir les 
compétences professionnelles et obtenir mon diplôme ! 
Après mon BTS, j’ai intégré l’agence où j’avais effectué 
mon stage ! 
Alexis

Une année à temps complet mais un emploi et un diplôme 
à la clé.
Marie

Jusqu'à

100 %
Réussite

BTS Tourisme
en 1 an

LES + DE GRAND SUD 
       • Projets de spécialisation

       • Projets tutorés avec les entreprises du tourisme

       • Actions professionnelles sur le terrain

       • Cycle de conférences et visites en entreprise

       • Atelier de professionnalisation

       • Intensif en juin

       • Examens blancs


