
Épanouissement dans les études 

Insertion dans le tissu économique local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formés aux Métiers du Tourisme, 

les techniciens Guyanais possèdent une spécialisation à 

l’écotourisme en milieu amazonien (biodiversité, faune 

et flore locales, découverte multiculturelle, enjeux 

environnementaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 

 

Lycée Léopold ELFORT 

Savane Sarcelle 
465 avenue Paule Berthelot 

97 360 Mana 
 

Jacques DEMAROLLE Proviseur 

         05 94 27 86 39 
 

Evelyne ROUSSE DDFPT 

 05 94 27 86 44 

 

 

Le BTS Tourisme 

Mention « Écotourisme en milieu 

amazonien » 

 

 Une formation BAC +2 offerte dans l’Ouest 

Guyanais, dans un environnement éducatif 

privilégié, attendue par les professionnels du 

Tourisme. 

 

 Formation en strict apprentissage : 2 semaines 

de formation en entreprise, 2 semaines en centre 

d’apprentissage. 

 

 l’apprenti (e) signe un contrat de travail : la 

formation est rémunérée. 

 

 Un espace d’apprentissage dédié aux 

étudiants de BTS, doté de connexions 

informatiques. Une salle pour le travail en 

autonomie et la recherche. 

 

 Pour une meilleure intégration : au moins 3 

journées dédiées aux échanges étudiant 

/enseignant, avec des visites culturelles et des 

rencontres avec les professionnels. 

 

 



Dynamiques, créatifs, disponibles ? 

Partagez les trésors du Pays ! 

 

 

 

 

 

 

 

Respect du parcours individuel : 

De nombreuses matières passées en CCF 

(Contrôle en Cours de Formation) 

 

Une aide personnalisée dans la recherche 

de contrats d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS 

 

Le BTS Tourisme en alternance comprend 35h de 
cours hebdomadaires en centre d’apprentissage, 
articulant des enseignements généraux, techniques 
et professionnels :  
 
- français : 2h 
 
- LVA Anglais : 3h ; LVB Espagnol ou Portugais : 3h 
 
- tourisme et territoire : 4h 
 
- gestion de la relation client : 4h 
 
- cadre organisationnel et juridique des activités 
touristiques : 2h 
 
- mercatique et conception de prestations 
touristiques : 5h 
 
- gestion de l’informatique touristique : 4h 
 
- atelier de professionnalisation : 2h 
 
- accès aux ressources informatiques et 
documentaires de l’établissement : 4h 
 
- études personnalisées encadrées : 2h 
 

 

 

Débouchés du diplôme 

 

Le BTS Tourisme conduit dans un premier temps 
à différentes fonctions dans les structures 
existantes du Tourisme (agences, voyagistes, 
hébergement touristique) 
 
La mention « Écotourisme en milieu 
amazonien » apporte une coloration locale du 
diplôme en répondant aux spécificités du 
territoire (Parcs naturels, protection de 
l’environnement, hébergements atypiques, 
gastronomie liée aux cultures). 
Elle crée un lien direct avec les CQP 
(certification de qualification professionnelle) : 

 Accompagnateur en milieu amazonien 
 Guide en milieu amazonien 

 Guide d’expéditions en milieu amazonien 
Reconnues par les conventions collectives 
 

 

Evolution de carrière 

 
Après une première expérience professionnelle, 
possibilité d'évoluer vers des postes 
d'encadrement et de responsabilité  
A terme, la création d’entreprise sous la forme 
de micro entrepreneur est envisageable et 
souhaitée par les acteurs économiques.  

 

Poursuite d’étude 

Le BTS Tourisme conduit vers la vie active mais 

il permet également de poursuivre pour ceux 

qui ont un bon dossier vers une licence 

professionnelle en alternance.  


