
 

 

 

 

 

 

Vous êtes passionné de voyages ? Laissez-vous tenter 

par un BTS Tourisme et faites de votre passion votre 

métier ! Lancez-vous dans cette formation qui fera de 

vous un agent de voyage, un hôte d’accueil ou encore 

un chef de projet touristique. 

 

Les admissions 
Le BTS Tourisme en alternance est accessible à tout titulaire 

d'un baccalauréat : bac général et technologique, bac pro. 

Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien. 

 

Le contenu 
     Concrètement, vous allez apprendre des notions        

techniques et théoriques en tourisme comme : 

• la gestion de projet culturel 

• les langues étrangères à l’écrit comme à l’oral 

• le suivi commercial 

• la commercialisation de produits touristiques 

• l’écotourisme 

• les relations avec des compagnies aériennes ou 

croisiéristes 

• la gestion hôtelière 

• le commerce international 

• le marketing touristique 

• le thermalisme 

• le tourisme d’affaires 

• la gestion de planning 

• les nouvelles technologies appliquées au tourisme 

• le transport de personne : transport aérien, routier, 

ferroviaire, fluvial, maritime, etc. 

• l’événementiel 

• le tourisme social 

• la gestion et comptabilité 

• le tourisme culturel 

• etc. 

 

Les attendus Parcoursup 
ATTENDUS NATIONAUX DE LA PLATEFORME 

D'INSCRIPTION DANS L'ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR PARCOURSUP 

• Disposer de compétences relationnelles à 

mobiliser dans les métiers propres au secteur 

du tourisme 

• Capacité à évoluer dans des environnements 

numériques et digitalisés 

• Disposer de compétences pour travailler en 

équipe pour la réalisation de projets 

• Disposer de capacités d'organisation et 

d'autonomie 

• Disposer de compétences en matière de 

communication écrite et orale, en langue 

française et au moins dans deux langues 

vivantes étrangères (dont l'anglais) 

• S'intéresser au management des entreprises et 

à leur environnement économique et juridique 

• Avoir une bonne culture générale, en particulier 

en histoire et en géographie 

 

 



 

 

Les poursuites d'études 
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion 

professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une 

mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence 

professionnelle du secteur du tourisme et des loisirs sportifs 

ou du management des établissements de loisirs, par 

exemple. 

 

 

 Exemples de formations possibles après le BTS 
• LICENCEPRO guide conférencier 

• LICENCEPRO métiers du tourisme : 

commercialisation des produits touristiques 

• LICENCEPRO métiers du tourisme : communication 

et valorisation des territoires 

• LICENCEPRO métiers du tourisme et des loisirs 

• LICENCEPRO tourisme et loisirs sportifs 

 

 

 

Le programme des BTS Tourisme 

Il dispose d’un enseignement allant de 31 à 34 heures par 

semaine sans compter le travail personnel. Tous les BTS 

Tourisme comprennent une période de 12 à 14 semaines 

de stage en entreprise. 

Vous pourrez suivre ce cursus : 

• en formation initiale  

• en BTS en alternance. Vous allez alors devoir 

trouver une entreprise pour vous accueillir une 

partie du temps. 

 

DOMAINES D'ACTIVITES 

- Croisières 

- Camping 

- Evenementiel 

- Aériens 

- Agence de voyages 

- Autocariste 

- Office du tourisme... 
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CONTACT 

Savane Sarcelles 

465 av. Paule Berthelot 

97360 MANA 

Tel : 0594 27 80 43 

Fax : 0594 27 86 53 

ce.9730421v@ac-guyane.fr 

SITE INTERNET 

https://lpo-leopold-elfort.eta.ac-guyane.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 


