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Le lycée Christian Bourquin

En bref... Un cadre

alternance!

idéal pour le BTS Tourisme en

Le lycée Christian Bourquin, c'est avant tout:

- Une équipe pédagogique dédiée à l'apprentissage

- Des locaux  modernes, et fonctionnels

- Des salles de classe avec grandes baies vitrées et

équipement informatique

Le lycée Christian Bourquin est idéalement situé entre

terre, mer et proche de l'Espagne. La région offre un

climat de vie très agréable, propice aux

apprentissages. Le coût de la vie est également bien

inférieur à celui de métropoles telles Toulouse,

Montpellier, ce qui permet à nos étudiants de se loger

dans de bonnes conditions. 

La région étant très touristique, l'offre en termes

d'hôtellerie de plein air, d'office de tourisme,

d'agences de voyages, de sites patrimoniaux et

naturels, de structures touristiques, sportives,

culturelles et d'événementiels se côtoient, ce qui offre

de multiples opportunités à nos apprentis.



Il permet aux apprentis de se familiariser avec le

monde de l'entreprise, de parfaire ses connaissances
techniques tout en bénéficiant d'un appui de la part

du lycée. Il s'agit de s'insérer dans une entreprise de

façon progressive et maîtrisée afin de favoriser au

mieux l'acquisition d'un savoir-faire.

Le BTS en alternance permet d'alterner entre les cours

théoriques effectués dans un établissement

d'enseignement et les cours pratiques effectués en

entreprise.

Les emplois du temps sont adaptés entre formation en

entreprise et formation au sein du lycée. L'apprenti

bénéficie d'une rémunération en fonction de son âge

et du contrat signé avec l'entreprise. Les frais de
formation sont pris en charge intégralement. Les

apprentis bénéficient de 5 semaines de congés payés.

la gestion de la relation avec les touristes

individuels et en groupe

l'élaboration d'une prestation touristique

et la gestion de l'information touristique 

Le diplôme s'appelle BTS Tourisme en référence, au
vaste secteur d'activités dans lequel le titulaire du

diplôme pourra  exercer une variété de tâches et de

missions correspondant à trois blocs de
compétences professionnels : 

 Les métiers visés sont très diversifiés et aux statuts

très hétérogènes. Ceux qui les exercent sont

généralement des salariés mais ils peuvent être aussi

indépendants.

UN DIPLÔME
PROFESSIONALISANT

Une formation rémunérée - un statut
d'apprenti - un diplôme en deux ans - 2
semaines au lycée / 2 semaines en entreprise
hors vacances scolaires puis 100% en
entreprise pendant les vacances scolaires - Un
enseignement en lien avec la réalité
professionnelle - Un diplôme reconnu et
valorisé par les professionnels

Présentation du BTS Tourisme 
 en alternance



Le/ La titulaire du BTS Tourisme(diplôme de
l’Education Nationale de niveau 5) se préparera à
devenir un professionnel du tourisme aux
compétences multiples, capable :
. d'informer et de conseiller des prestations
touristiques, en français et langues étrangères
. de finaliser des ventes et d’en assurer le suivi
commercial
. d’accueillir, d’animer et d’accompagner les
touristes, en français et langues étrangères
. de concevoir et de promouvoir des produits
touristiques (voyages, événements, visites)
. de collecter, de traiter et de diffuser
l’information touristique.

Les poursuites d'études sont nombreuses  : licence
en initiale ou en alternance, master …
Et les débouchés professionnels s'offrant aux
titulaires du BTS Tourisme sont importants :
forfaitiste, conseiller en séjour, agent d'escale, 
 chargé d'animation numérique du territoire, chargé
de promotion du tourisme local, agent de
développement touristique ….

Une classe dédiée de 8 à 12 apprentis est constituée, afin de pouvoir personnaliser

l'enseignement. Les apprentis bénéficient ainsi d'une pédagogie adaptée à leurs contraintes et

ne sont pas mélangés aux classes de la formation initiale, même si ce sont les mêmes enseignants

qui interviennent aussi bien sur l'apprentissage que sur la formation initiale.



Première
année de
formation

Architecture de la formation 

Culture générale &
Expression
Française (40
heures)

Anglais & Espagnol
(90 heures -80
heures )

Gestion de la Relation
Client (100  heures)
GRCT

Etude  prestations
touristiques  (160
heures) EPT

Tourisme et
territoires
(120 heures)

Gestion de
l'Information
Touristique  ( 70
heures)  GIT

Et aussi 38 heures de suivi
personnalisé. Ce moment d'échange
permettra d'évoquer la vie en entreprise,
mais également de faire le point
concernant la vie au lycée afin de
personnaliser l'enseignement.

Deuxième
année de
formation

Culture générale &
Expression
Française (40
heures)
 

Anglais (80
heures)
Espagnol (80
heures)

Et aussi:

 37 heures de suivi
personnalisé, qui permettront de
préparer l'apprenti au mieux à
l'examen.

 
et 20 heures d'enseignement de
spécialisation

 725 heures pour l'apprenti
devant un enseignant ce qui lui
permet de réussir et valider son
diplôme 

30 heures en co animation
permet la découverte de
l'écosystème touristique local

  + Atelier de professionnalisation

725 heures pour l'apprenti 
 devant un enseignant

Gestion de
l'Information
Touristique  ( 70
heures)  GIT

Etude  prestations
touristiques  (160
heures) EPT

Gestion de la
Relation Client (115
heures)
GRCT

Tourisme et
territoire
(90 heures)



Enseignants référents: Corinne Marrony et Gregory Tessier
Professeur de Tourisme et Professeur de Tourisme et Territoires /

corinne.marrony@ac-montpellier.fr/ gregory.tessier@ac-montpellier.fr

La formation est accessible aux détenteurs de:

 

-Baccalauréat Général (2 langues vivantes dont l'Anglais obligatoire)

-Baccalauréat technologique (2 langues vivantes dont l'Anglais obligatoire )    

- Baccalauréat professionnel ( impérativement deux langues : Anglais/ Espagnol)

 

La procédure d'admission se fait via la plateforme Parcoursup ou en postulant

directement via l'adresse mail suivante:

 

ddfpt.bourquin@ac-montpellier.fr

 

Un entretien individuel sera réalisé par l'équipe en charge de l'apprentissage afin

d'évoquer les motivations du candidat, mais également afin de comprendre ses

besoins afin de le placer dans une entreprise d'accueil adaptée. 

 

Chaque postulant sera accompagné personnellement. Les apprentis peuvent être

placés dans une des entreprises d'accueil partenaires du lycée, mais ils peuvent

également, s'ils le souhaitent, démarcher d'autres entreprises.

Contacts

Modalités d'admission



Le calendrier complet de la formation est disponible en annexe.

En dehors des périodes de vacances scolaires, les apprentis sont au lycée selon le

rythme suivant: 2 semaines au lycée, 2 semaines en entreprise.

Chaque apprenti sera doté d'un équipement spécifique (tenue professionnelle).

En période de vacances scolaires, les apprentis sont en entreprise (cinq jours sur

sept).

Enfin, une prise en charge sur la restauration scolaire à hauteur de 3€

par repas est prévue: le reste à charge est de 1,10€ par repas.

Les apprentis travaillent 35h / semaine et ont droit à 2.5 jours de congés

par mois, à prendre en dehors des périodes scolaires.

Le salaire des apprentis est fixé par le ministère. Voir le lien suivant pour

davantage d'informations:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 

Chaque apprenti sera également doté d'un ordinateur portable neuf, qu'il

devra restituer à la fin de la formation.

Autres informations

Calendrier de la formation


