BTS "TOURISME"
Diplôme d'État
L'industrie du tourisme, en constant développement, fait de plus en plus appel à de
véritables spécialistes. Un renforcement de la professionnalisa on a conduit à la
concep on de ce BTS, plus adapté aux demandes actuelles des professionnels du
tourisme.
Le tulaire de ce BTS est un professionnel qui peut :
• informer et conseiller les clients français et étrangers sur des presta ons relevant du
domaine du tourisme,
• ﬁnaliser la vente de ces presta ons touris ques et assurer le suivi commercial,
• créer et promouvoir des produits touris ques,
• accueillir et accompagner des touristes,
• collecter, traiter et diﬀuser l’informa on en lien avec le secteur du tourisme.

Le contenu pédagogique
Une forma on technique et professionnelle : culture générale, ges on de la rela on client,
communica on en langues étrangères, élabora on de l’informa on touris que. La réalisa on
concrète de projets touris ques permet une implica on mo vante dans les mul ples face/es des
mé ers du tourisme.
UNE FORMATION AUX MULTIPLES OPPORTUNITES D’EMPLOIS
Le titulaire du BTS Tourisme » peut exercer :
• Au sein d’agences de voyage pour des emplois liés à l’oﬀre de des na ons : conseiller voyages
(expérimenté), forfai ste, agent récep f, d’escale, guide accompagnateur, agent d’exploita on
(ou de planning), ges onnaire des allotements terrestres, ges onnaire aérien, chargé de
marke ng, commercial, chargé de qualité/SAV.
• Au sein d’organismes de tourisme pour des emplois liés à la concep on : conseiller de séjour,
animateur de tourisme local, chargé de promo on du tourisme local, agent de développement
touris que, médiateur culturel.
• Au sein de centres de loisirs pour des emplois liés à l’hébergement : technicien d’accueil, touris que,
employé de loisirs ou d’a/rac on, animateur, agent de vente et de réserva on, ges onnaire d’équipement ou de site,
responsable anima on et/ou d’accueil.
• Au sein d’entreprises de tourisme, de transport de personnes, d’organismes de tourismes territoriaux liés à des ins tu ons
locales, régionales, voire nationales ou internationales.

L’organisation de la formation
Les clés de la réussite
• Durée de la forma on : 2 ans
Accès aisé à des études supérieures complémentaires.

• Début des cours : mi-septembre
• Condi ons d'admission
∗
∗
∗

Baccalauréat.
Examen du dossier scolaire.
Entre en de mo va on.
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Les épreuves de l’examen
MATIERES
E1

Culture générale et expression

E2

DUREE

COEF.

4h

3

Communica on en langues étrangères
∗ Langue étrangère A - Anglais
∗ Langue étrangère B

30 min.
30 min.

2
2

E3

Gestion de la relation commerciale - oral

30 min.

2,5

E4

Elabora on de l’oﬀre touris que
∗ Tourisme et territoire
∗ Produc on d’une presta on

4h

3

E5

Étude et techniques touristiques

5h

3

E6

Action touristique

1h

4

Les matières enseignées

MATIERES
GENERALES

∗
∗
∗
∗

Culture générale et documenta on
Langue étrangère A
Langue étrangère B
Économie et droit appliqués au tourisme (management)

MATIERES
PROFESSIONNELLES

∗
∗
∗
∗
∗

Analyse spa ale
Analyse du patrimoine
Marke ng et ges on
Techniques touris ques
Ac on et anima on touris ques

Les atouts IPAC
•
•
•
•
•

Une poursuite d'études pour une, deux ou trois années en Pays de Savoie, Genève ou dans l'une des
40 universités partenaires de l'IPAC au sein du réseau Erasmus.
Des taux de réussite élevés.
Des professeurs ayant une solide expérience professionnelle et une forma on universitaire complète.
Les langues vivantes : les professeurs sont principalement originaires de pays u lisant la langue enseignée.
Un suivi personnalisé des étudiants et une forte incita on à mener à bien des projets concrets.

La recherche permanente de progrès de l’IPAC s’appuie sur :
• Un système Qualité cer ﬁé ISO 9001 version 2008 par Bureau Veritas Cer ﬁca on.
• Des formateurs sensibilisés à l’importance de leur mission et à la Qualité.
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