BTS TOURISME

ACCÈS
•

Aux titulaires du Baccalauréat

•

Inscription sur : www.parcoursup.fr

•
•
•

Gestion de la relation clientèle touristique
Élaboration d’une prestation touristique
Gestion de l’information touristique

DISCIPLINES
•
•

•

Culture générale et expression
Communication en langues vivantes
étrangères (anglais et espagnol ou allemand)
Tourisme et territoires

APTITUDES PROFESSIONNELLES
•
•
•
•

L’aisance en langues étrangères
Le dynamisme
La curiosité
Le sens des responsabilités

•

La créativité

•

Le goût du contact

•

L’ouverture d’esprit

•

Possible à l’étranger

STAGES
•

Durée 14 semaines réparties sur le cycle
d’études.

POURSUITES D’ÉTUDES
•

Licence professionnelle

•

École supérieure de commerce et management par parcours passerelle

LES POSTES VISÉS
•

Conseiller voyages, forfaitiste, conseiller billetterie, agent d’escale, guide accompagnateur, guide
conférencier

•

Technicien d’accueil touristique, animateur, chef
de produits touristiques

•

Animateur de tourisme local, chargé de
promotion de tourisme local, agent de
développement touristique, directeur d’un
office de tourisme, directeur de centre de
vacances

•

Un espace Post-BAC réservé exclusivement
aux étudiants, équipée de Wi-Fi.
Des salles de sport à disposition (salle de
musculation, salle de squash).

LES + DE SAINT-BÉ
•

Équipe pédagogique accessible et disponible

•

Lien étroit et permanent avec les entreprises
Certification Cambridge B2 First, reconnu à
l’international
Compte Microsoft Office offert à tous les
étudiants. Utilisation de l’outil Teams.

•
•

•
•

Possibilité d’internat avec des règles spécifiques aux étudiants.

•

Locaux accueillants et adaptés

TÉMOIGNAGE
Après l’obtention de mon Bac général série littéraire, j’ai choisi une formation en adéquation
avec mes motivations professionnelles et personnelles. Le BTS tourisme était une évidence
car cette formation répondait à tous mes critères non seulement sur le fond mais aussi sur la
forme, puisque pendant la formation, les stages obligatoires permettent de mettre en pratique
toutes les notions apprises durant les cours, d’autant plus qu’il est possible pour chaque étudiant de pouvoir partir dans n’importe quelle destination que ce soit en France ou à l’étranger.
Après l’obtention du BTS j’ai décidé de travailler un an pour façonner mon CV et acquérir de l’expérience. J’ai eu la chance d’avoir des postes intéressants comme celui d’assistant de direction
en structure touristique ou encore réceptionniste polyvalent en village vacances.
Après cette année de travail, j’ai décidé de reprendre les études alors que j’aurais très bien pu continuer à travailler.
Je suis donc actuellement en Licence Responsable de développement commercial en alternance en tant que
commercial, car je me suis rendu compte que la gestion de la relation client était ma matière de prédilections, j’ai
pu ainsi mettre en œuvre mon aisance à l’oral.
Raphaël Sifer

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS
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