Formation en voie scolaire

BTS
To

BTS Tourisme
Profil :
• Titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel ;
• Goût des relations humaines ;
• Bon niveau en langues vivantes ;
• Esprit curieux et ouvert.
Sélection via le portail unique : www.parcoursup.fr
Stages :
Deux stages en milieu professionnel ont lieu en 1re et 2nde année, pour une durée totale de 12 à 14
semaines, en France ou à l’étranger.
Métiers visés :
Des emplois liés à l’offre de destination : Conseiller voyage, Forfaitiste, Agent d’escale, Agent réceptif,
Guide accompagnateur, Chargé de marketing.
Des emplois à la notion de territoire : Animateur de tourisme local, Agent de développement touristique,
Chargé de promotion du tourisme local.
Des emplois liés à l’hébergement et à l’accueil sur des sites de loisirs : Technicien d’accueil touristique,
Employé de loisir ou d’attraction, Animateur dans les campings, offices de tourisme, résidences de
tourisme, villages de vacances, croisiéristes, Agents de vente et de réservation…

+ de Jeanne d’Arc

1re année

2e année

Culture générale et expression

2h

2h

Anglais

3h

3h

> Voyage d’études à l’étranger

Langue vivante 2 (Espagnol, allemand, italien)

3h

3h

Gestion de la relation client

4h

4h

> Possibilité de bourse ERASMUS pour le
stage à l’étranger.

Tourisme et territoire

4h

4h

Cadre organisationnel et juridique

2h

2h

Mercatique conception de produits touristiques

5h

5h

Gestion de l’information touristique

4h

-

Multimédias ou tourismatique

-

3h

Étude personnalisée encadrée

1h

1h

Atelier de professionnalisation

3h

4h

31 h

31 h

Formation BTS To

Total

Les

Après le BTS To
À Jeanne d’Arc :
> Licence générale Droit Économie Gestion
(CNAM) - Mention gestion parcours
Gestion des Ressources Humaines (voir P
22-23)
> Licence générale Droit Économie Gestion
(CNAM) - Mention Gestion parcours CVM
Commerce Vente et Marketing
(voir P 24-25)
Université :
> Licence professionnelle du champ
touristique
> Licence.
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