Le contrat d'apprentissage en bref

BTS Tourisme
Diplôme d'Etat de niveau bac+2
Formation dispensée en alternance

- Totale gratuité de la formation
- Aucun frais d'inscription
- Vous bénéficiez du statut de salarié
- Vous êtes rémunéré par votre entreprise
- Vous avez droit aux congés payés
- Vous êtes un salarié à part entière de
l’entreprise qui vous recrute

1080 h sur 2 ans
1,5 semaine/mois en formation
2,5 semaines/mois en entreprise
Contrat 35h
Rentrée en septembre

secretariatsup@bonsecours66.com

www.bonsecours66.com

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan
Campus Narbonne, 4 rue Garibaldi, 11100 Narbonne

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76
Administration du supérieur :
+33 (0)4 68 56 57 76

BTS Tourisme
Aptitudes et Compétences
Le technicien supérieur en tourisme :
• Informe et conseille les clients français et/ou étrangers sur
des prestations touristiques
• Finalise les ventes et assure le suivi commercial
• Conception d’un produit touristique depuis sa création
jusqu’au calcul du prix de vente
• Collecte, traite et diffuse l’information en lien avec le secteur
du tourisme
• Accueille les touristes
• Possède une culture approfondie des métiers du tourisme
• Maitrise les langues étrangères
• Est curieux et dynamique
• Maîtrise des outils de communication digitaux

Matières enseignées :

• Culture générale et expression
• LV1 (Anglais ou Espagnol)
• LV2
• Gestion de la relation client
• Elaboration de l’offre touristique (Tourisme et
territoire / Cadre organisationnel et juridique des
activités touristiques / Mercatique et conception de
prestation touristique)
• Gestion de l’informatique touristique (Gestion de
l’information touristique / Gestion de l’information
touristique – dominante information et multimédias /
Gestion de l’information touristique – dominante
information et tourismatique)
• Parcours de professionnalisation (Etude
personnalisée encadrée / Atelier de
professionnalisation)
• LV3 facultative

Poursuite d’études / Débouchés

Modalité d'évaluation

Prérequis

-Évaluations semestrielles,

- Pour intégrer cette

par matière adapté au type

formation, il faut être titulaire

d’épreuve préparée (oral,

d’un bac général,

écrit)

technologique ou

-Examen blanc

professionnel, ou équivalent

Accessibilité
- Accueil et accès des publics en situation de handicap
- Locaux aux normes accessibilité PMR
- Référent handicap

Nos +
- 3 examens blancs pendant les 2 années de BTS
- Accompagnement spécialisé sur les projets pédagogiques
- Petits effectifs facilitant le suivi des étudiants
- Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise
- Réseaux d'entreprises en Occitanie et au-delà (grande
distribution, automobile, immobilier, viticole...)
- Projets de partenariats transfrontaliers et européens
- Gratuité des préparations et certifications en anglais
(English Cert), français (Voltaire) et informatique (Pix)

Le BTS Tourisme vous permet de travailler directement
mais il est possible de poursuivre ses études en
intégrant un bachelor,reprendre un cursus universitaire
classique en troisième année de licence.
Le titulaire du BTS Tourisme peut travailler dans
différents secteurs d’activité :
- Entreprises de tourisme : agences de voyages,
bureaux d’escale, parcs d’attraction, tours opérateurs,
plateaux d’affaires…
- Organismes de tourisme territoriaux : Offices de
tourisme, musées…
- Entreprises de transport de personnes : compagnies
aériennes, croisiéristes…
- Entreprises d’hébergement touristique : clubs, chaînes
hôtelières…
Et exercer le métier de : Animateur touristique, Chargé
de promotion touristique, Accompagnateur de voyage

Modalités d'inscription et délais d'accès
DEBUT JANVIER
- Inscription sur Parcoursup
- Toute une équipe vous guide dans vos démarches
auprès des professionnels
- secretariatsup@bonsecours66.com

1ère
Promotion en
septembre
2019 !

