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BTS TOURISME Mention « Écotourisme en milieu amazonien » 

Présentation : 

Cette formation se réalise uniquement sous statut d’apprenti (alternance). 
Le titulaire du BTS tourisme est un professionnel qui informe et conseille les clients 
français et étrangers sur des prestations touristiques. Il est capable d'en finaliser la 
vente et d'en assurer le suivi commercial. Il crée et promeut des produits 
touristiques, accueille et accompagne des touristes. Enfin il collecte, traite et diffuse 
l'information en lien avec le secteur du tourisme. 
Ce professionnel possède une culture approfondie des métiers du tourisme 
(connaissance du cadre organisationnel et juridique, du marché et de l'organisation 
touristique…).  
Dans le contexte guyanais, la coloration de la formation spécialise le diplôme sur les 
enjeux du tourisme local (écotourisme, biodiversité, tourisme de nature). 

Profil de l’apprenti (e) : 

Le sens de le relation clients, la curiosité et le goût de créations de prestations 
innovantes sont des critères indispensables, il faut aussi  une bonne aisance dans 
les calculs commerciaux. La maîtrise des langues étrangères constitue, compte tenu 
du secteur d'activité professionnel, une évidente nécessité. 

Programme : 2 ans de formation en alternance (2 semaines en centre de 
formation, 2 semaines en entreprise) 

Domaines généraux Enseignement technique et professionnel 

. Culture générale  et expression 

. Communication en langues vivantes 
étrangères : 
LVA anglais, LVB espagnol ou portugais 

. Gestion de la relation client 

. Élaboration de l’offre touristique 

. Gestion de l’information touristique 

. Parcours de professionnalisation 

Accès à la formation : 

. Niveau d'admission requis: Bac général, 

bac technologique ou bac professionnel tertiaire 
A l’issue de la formation une licence pro tourisme 
est envisageable 
 

Pour s'inscrire : Tél: 05 94 27 80 43 
Site web: http://lpo-leopold-elfort.eta.ac-guyane.fr 
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