BTS TOURISME

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Préparation du BTS Tourisme. Préparation au métier d'agent d'accueil en
office de tourisme ou structure de loisirs. Préparation au métier d'agent
commercial en agence de voyage.

Alternance de cours théoriques, travaux pratiques et stages en
entreprise.

Modalités d'évaluation

Contenus
Domaines professionnels : – Techniques touristiques –
Commercialisation de produits touristiques -Actions touristiques
appliquées – Mercatique et gestion appliquée aux organisations du
tourisme – Analyse patrimoniale et spatiale du tourisme Domaines
généraux : – Français – Langues vivantes – Économie / Droit

Pré-requis
Avoir validé son projet professionel.Avoir satisfait aux tests de
recrutementAvoir un diplôme de niveau 4

Modalités et délais d’accès à la formation
Etre titulaire d'un bac / Entretien et tests / individualisation du parcours
(blocs de compétences)

Public concerné
Tout public

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●

Nombre d'heures en centre : 1365h
Nombre d'heures au total : Durée variable selon le type de
financement et le profil du candidath

Dates
Du 01/06/2021 au 30/06/2022 à Le Puy en Velay
Du 01/09/2021 au 31/08/2023 à Le Puy en Velay

Formation réalisée par
Greta du Velay (Puy-en-Velay, Monistrol-sur-Loire,
Yssingeaux)
2/4 Avenue du Docteur Durand
43000 - Le Puy en Velay
Site de formation
Greta du Velay
27 Bd Président Bertrand
43000 - Le Puy en Velay
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Céline GIBERT
04 71 09 80 20
greta@velay.greta.fr

●
●
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Contrôle en cours de formation
Examen final

Validation
Diplôme Éducation Nationale niveau 5 : BTSAccessible aussi par le
biais de la VAE.

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Pôle Emploi

Débouchés et poursuites d'études
le BTS doit permettre l’insertion professionnelle mais une poursuite
d’études est possible en licence : tourisme et nouvelles technologies,
responsable d’activités et d’établissements touristiques, guide
conférencier, tourisme et loisir sportif, hôtellerie et tourisme,
développement et protection du patrimoine culturel.

