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  LE MÉTIER 
 
 

Le titulaire du BTS Tourisme est un professionnel 
capable : 
 

- D’informer et de conseiller les clients français et 
étrangers sur des prestations touristiques 

- De finaliser la vente de ces prestations touristiques 
et d’en assurer le suivi commercial 

- De créer et promouvoir des produits touristiques 
- D’accueillir et d’accompagner des touristes 
- De collecter, de traiter et de diffuser l’information 

en lien avec le secteur du tourisme 
 
 

Les métiers visés sont très diversifiés et peuvent être : 

- Liés à l’offre de destination : Conseiller voyages, 
forfaitiste, agent d’escale, guide accompagnateur,… 

- Liés à la conception de l’offre par les organismes de 
tourisme d’un territoire : Conseiller en séjour, 
animateur de tourisme local, chargé de promotion 
du tourisme local,… 
 

- Liés à l’hébergement, aux déplacements touristiques 
et à l’accueil sur sites de loisirs : Agent de 
vente/réservation, gestionnaire d’équipement/de 
site, responsable animation et/ou accueil,… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    LES MODALITÉS  PRATIQUES 
 
 

Le cursus se déroule sur deux années. 

L’admission est ouverte aux titulaires du Baccalauréat, 
et  se fait sur dossier de candidature, entretien de 
motivation et test de langue vivante (2 langues vivantes 
étrangères sont obligatoires) 
Il est accessible en contrat de professionnalisation 
(statut salarié) et en formation initiale (statut étudiant). 
 

    LE PROGRAMME 
 

 Culture Générale et expression 
 Communication en langues vivantes étrangères 
 Gestion de la relation client 
 Tourisme et territoire 
 Cadre juridique des activités touristiques 
 Mercatique et conception de prestation 

touristique 
 Gestion de l’information touristique 
 Possibilité pendant les périodes de stage de 

développer des compétences spécifiques liées à 
une orientation particulière. 

 En seconde année, l’étudiant(e) choisit son 
option : 

GDS (Global Distribution System) : spécialisation 
réservation – Amadeus – Air- Fer- Car- Hôtel 
Multimédia : Spécialisation Informatique – 
PAO/Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BTS TOURISME (BAC+2) 
 

Diplôme d’État reconnu par le Ministère de l’Éducation Nationale 

 
 

FORMATION CONTINUE EN 
ALTERNANCE 

www.marque-nf.com 

Épreuves obligatoires Coeff 
 E1 – Culture Générale et Expression 2 

 E2 – Communication en langues  vivantes  étrangères 
- Sous  épreuve : anglais 
- Sous  épreuve : langue vivante 2 

 
2 
2 

 E3 – Gestion de la Relation client 2.5 

 E4 – Élaboration de l’offre touristique 
- Sous  épreuve : Tourisme et territoire 
- Sous  épreuve : Production d’une prestation touristique 
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 E5 – Gestion de l’information touristique 2.5 

 E6 – Parcours  de professionnalisation 2.5 

  Épreuve facultative : 

- Langue vivante étrangère 3 
1 
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