BTS tourisme

Votre profil
• Bonne maîtrise des langues
• Bon communicant
• Bac STMG prioritaire

• Sens du contact, des relations humaines
• Curiosité
• Bon niveau dans 2 langues étrangères
• Bonne expression orale et écrite
• Goût prononcé des logiciels

Horaires hebdomadaires étudiants
Culture générale et expression

ANNÉE 2 :

2h

2h

3h

3h

3h

3h

Tourisme et territoires

5h

4h

Gestion de la relation clientèle touristique

5h

6h

Elaboration d’une prestation touristique

7h

7h

Gestion de l’information touristique

3h

3h

Atelier de professionnalisation (dont 2h en co-animation)

3h

3h

Langue A : Anglais
Communication en
langue vivante étrangère : Langue B : Espagnol

Enseignements
facultatifs

ANNÉE 1 :

Langue vivante étrangère (différente de l’anglais et l’espagnol) 60h par an

60h par an

Parcours de professionnalisation à l’étranger

30h par an

30h par an

Projet de spécialisation

30h par an

30h par an

Accès aux ressources informatiques et documentaires de l’établissement

Une formation professionnalisante :

Les bourses nationales

• Ateliers de professionnalisation,
• Participations à des événements professionnels,
• Suivi individualisé et une formation personnalisée (option
Spécialisation)
• Période de stage de 14 semaines en France ou à
l’étranger
• Possibilités de stages et d’études à l’étranger : programme
européen Erasmus+ et bourses Région Occitanie

La classe de 1ère B.T.S. ouvre droit au bénéfice des bourses
nationales de l’enseignement supérieur.
Les demandes doivent être déposées en avril auprès du
C.R.O.U.S.
La classe ouvre droit également au bénéfice des œuvres
étudiantes : Sécurité sociale des étudiants, mutuelle
nationale des étudiants de France.

• Une tenue d’établissement.

Débouchés professionnels
• Conseiller en voyages, forfaitiste
• Agent d’accueil, conseiller en séjour
• Agent de réservation auprès d’un voyagiste
• Attaché commercial du secteur touristique
• Guide accompagnateur de touristes
• Chargé de Marketing, de service qualité ou SAV
• Chargé de la promotion du tourisme local
• Agent de développement touristique….

LOZÈRE

GARD

HÉRAULT

Poursuites d’études
• Poursuivre en Licence Professionnelle, licence générale
et Master.
• Intégrer la vie professionnelle…

AUDE

Argelès-sur-mer
PYRÉNÉESORIENTALES

Établissements publics (sans frais d’inscription)
Établissements

Contacts

Portes
ouvertes

Langues
vivantes

Charte
Erasmus+

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Lycée polyvalent
des métiers de la
gastronomie, de l’hôtellerie
et des tourismes CHRISTIAN BOURQUIN
66700 Argelès-sur-Mer

ce.0660924w@acmontpellier.fr
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