
Préparez-vous aux métiers du

TOURISME

 Culture générale et expression 

 Connaissance de 2 langues minimum

 Gestion de la relation client

  Tourisme et territoires

 Elaboration de prestations touristiques

  Gestion de l’information touristique

  Parcours de professionnalisation

PROGRAMME

 Cours magistraux, exposés, mises en situation
 Travaux pratiques et ateliers
 Groupes complets et demi-groupes
 Évaluations semestrielles écrites et orales, examens blancs, examen final

MÉTHODES & ÉVALUATIONS

  Exemples de métiers : Conseiller(ère) voyages, agent de vente / de 
développement touristique, guide / accompagnateurs, gestionnaire de site 
touristique, chargé(e) marketing / commercial(e), responsable d’équipe / 
d’agence / d’animation, animateur(trice) réseau...

  Exemples de poursuites d’étude : Licence Professionnelle : guide 
conférencier, métiers du patrimoine, tourisme et loisirs sportifs, 
métiers liés à la digitalisation, à la vente ou à la gestion, au marketing...

DÉBOUCHÉS

n o t r e d a m e l a r i c h e . f r / b t s / t o u r i s m e

58 rue Georges Delpérier, 37000 Tours
02 47 36 32 18 • bts@indlr.fr • notredamelariche.fr

Pour toute question relative aux difficultés 
particulières nécessitant un accompagnement, 

contactez “rvs.pes@ndlr.fr”

RYTHME :
• Cours théoriques

• Ateliers pratiques

•  Périodes de stage en entreprise
14 semaines

FORMATION INITIALE 
NIVEAU V - BAC +2

DURÉE  : 2 ANS.
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BTS TOURISME

  Option : Parcours de professionnalisation à l’étranger
  Option : Projet de spécialisation
  Option : Engagement citoyen

OPTIONS

 Créer et promouvoir des produits touristiques
  Finaliser la vente de ces prestations touristiques et assurer le 
suivi commercial
  Informer et conseiller les clients français et étrangers sur des 
prestations relevant du domaine du tourisme
 Accueillir et accompagner des touristes
  Collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec le secteur 
du tourisme...

OBJECTIFS

  Être titulaire d’un bac ou d’un diplôme niveau 4

  Pas de limite d’âge

  Une bonne présentation, un sens des responsabilités,  
un esprit d’initiative, un goût pour l’informatique, des capacités 
d’observation et d’analyse, un esprit d’équipe, être capable de 
travailler en autonomie.

PRÉREQUIS

 Sur dossier

  Parcoursup

ADMISSION

 Préinscription sur parcoursup (lycée Saint Medard 37 Tourisme) 

 Rentrée en septembre

  Préinscription permanente sur le site Notre-Dame-La Riche : 
notredamelariche.fr/preinscription-bts.html

INSCRIPTION


