
Option : Écotourisme 
en milieu amazonien

BTS TOURISME EN
ALTERNANCE



CE QUE NOUS PROPOSONS

• Une formation de niveau 5 (Bac + 2). 

• Un rythme de 2 semaines de formation en entreprise, 2 semaines en 
centre d'apprentissage. 

• L'apprenti(e) signe un CONTRAT en début de formation. 

• Trois visites suivi EN ENTREPRISE sont effectuées par an. 

• Au sein du lycée polyvalent Léopold Elfort (Mana).



LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Informer et conseiller les touristes français et étrangers.

• Finaliser la vente de prestations touristiques et en assurer le
suivi commercial.

• Créer et promouvoir des produits touristiques.

• Accueillir et accompagner des touristes.

• Collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec le secteur
du tourisme.



LES MÉTIERS VISÉS (1)

ACCOMPAGNATEUR/TRICE
DE VOYAGES

CONSEILLER/ÈRE
EN AGENCE DE VOYAGES



LES MÉTIERS VISÉS (2)

AGENT D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE AGENT D’ESCALE



LES ENSEIGNEMENTS (1)

BLOC de compétences 1
Gestion de la relation clientèle touristique (GRCT) 
BLOC de compétences 2
Elaboration d'une prestation touristique (EPT) 
BLOC de compétences 3
Gestion de l'information touristique (GIT) 
BLOC de compétences 4
Culture générale et expression (CGE) 



LES ENSEIGNEMENTS (2)

BLOC de compétences 5
Communication en langue vivante (Anglais ) 
BLOC de compétences 6
Communication en langue vivante (Espagnol ) 
BLOC de compétences 7
Tourisme et territoires (TT) 
Co - enseignement
Atelier de professionnalisation (AT) 



L’ALTERNANCE



LA RÉMUNÉRATION EN ALTERNANCE



LES ALTERNANCES EN COURS…



LES PROJETS PÉDAGOGIQUES (1)

Journée promotionnelle et de rencontre avec les professionnels du tourisme



LES PROJETS PÉDAGOGIQUES (2)

Participation au salon du tourisme



LES PROJETS PÉDAGOGIQUES (3)

Sortie pédagogique aux Îles du Salut



L’EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER

Immersion en milieu professionnel dans un autre 
département français et/ou à l'étranger : 

- se confronter à un autre milieu que celui de l’Amazonie ;

- échanges des pratiques professionnelles ;

- préparation aux épreuves de certification. 



LE RECRUTEMENT DES ÉTUDIANT(E)S

Le BTS Tourisme est ouvert aux profils suivants :

Titulaire de BAC 
Général et STMG

Titulaire de Bac 
Professionnels

Autres profils 
motivés

La sélection se fait sur Parcoursup ou sur dossier (test + entretien) 



LA POURSUITE D’ÉTUDES

Possibilité de poursuite d’études dans les domaines ci – après :

q Licence professionnelle tourisme et loisirs sportif

q Licence professionnelle patrimoine

q Licence professionnelle tourisme et NTIC

q École de tourisme



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


