LYCEE PRIVE d’AVESNIERES

ORTES OUVERTES

BTS
TOURISME

51 rue d’Avesnières
B.P. 51209
53012 LAVAL CEDEX

PORTES OUVERTES
Samedi 11 mars 2017
De 9h30 à 16h00

Tél : 02 43 02 82 82
e-mail :
lycee@avesnieres.fr
Site :
www.avesnieres.pays
delaloire.e-lyco.fr

UNE FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNALISANTE

Le BTS est un diplôme d’état préparé en 2 ans. C’est un tremplin vers une insertion
rapide dans le marché du travail, qui conjugue les savoirs et les techniques requis
par les secteurs d’activités.
Le BTS est aussi un diplôme qui ouvre les portes à une formation postérieure plus
spécialisée selon l’orientation personnelle de l’étudiant : la Licence
professionnelle.
En bref, le BTS est un véritable passeport pour un avenir professionnel.

Les principaux domaines d’étude


Culture générale et expression française





Elaboration de l’offre touristique
Gestion de l’information touristique
Gestion de la relation client

en français et en langues
vivantes étrangères

L’organisation de la formation





Séances de cours au lycée ;
Stages en entreprises (12 semaines sur les 2 années) ;
Interventions de professionnels ;
Rencontres professionnelles (lors de journées et voyages d’étude).

Parmi les débouchés possibles











Conseiller en voyages ;
Forfaitiste ;
Agent réceptif ;
Agent de réservation ;
Guide-accompagnateur ;
Chargé de marketing tourisme ;
Animateur de tourisme local (organise l’offre touristique d’un territoire) ;
Chargé de promotion du tourisme local ;
Agent de développement touristique ;
Conseiller en séjour en OTSI…

Possibilité d’obtenir la certification nationale d’Atout France « Rendez-vous en

France » en E-learning

Horaire hebdomadaire
Culture générale et expression

2h

Communication en langues vivantes étrangères
- LVA (anglais)

3h

- LVB (allemand ou espagnol)

3h

Gestion de la relation client

4h

Elaboration de l’offre touristique
- Tourisme et territoire

4h

- Cadre organisationnel et juridique

2h

- Mercatique et conception

5h

Gestion de l’information touristique
- tronc commun (1ère année)

4h

- Information et multimédias ou Information et tourismatique
(2ème année)

3h

Parcours de professionnalisation
- Etude personnalisée encadrée

1h

- Atelier de professionnalisation

3h

Accès aux ressources informatiques et documentaires

4h

RECRUTEMENT
Profil : Cette formation s’adresse aux bacheliers issus des formations L, ES, S,
STMG et bac professionnel en lien avec le secteur du tourisme qui ont suivi et validé
2 langues vivantes étrangères (Anglais+ Allemand/Espagnol) au Baccalauréat

Qualités requises : esprit d’analyse et de synthèse, culture générale et curiosité,
goût pour l’action, et le travail d’équipe, sens de la communication, mobilité et réelle
motivation.

Inscription : Lycéens scolarisés dans l’académie de Nantes ou hors académie,
étudiants, salariés…
Demande du dossier d’inscription : voir la procédure d’inscription et le calendrier sur
Internet :

www.admission-postbac.fr

Conditions
Le montant annuel de la scolarité est de 1 010 € auxquels viendront s’ajouter :
 la contribution au fonctionnement des services diocésains (environ 45 €/an) ;
 des frais d’hébergement et de transport lors des stages, des journées et voyages

pédagogiques (environ 450 €/an).
Internat :
* en pension complète : 3 063.35 € (tarif annuel)
* sans repas du midi :

2 213.75 € (tarif annuel)

RESERVATION INTERNAT : UN COURRIER DE DEMANDE DE RESERVATION SERA A NOUS FAIRE PARVENIR MIJUIN. LES INSCRIPTIONS SERONT GEREES PAR ORDRE D’ARRIVEE DE CES COURRIERS.
(Une confirmation d’inscription vous sera envoyée mi-juillet après l’acceptation post-bac).

Lycée agréé par le CROUS - Bourses et logement
Sécurité Sociale Etudiante - LMDE ou SMEBA

LE LYCEE PROPOSE


Un encadrement personnalisé : chaque étudiant est suivi par un enseignant tuteur
en cours de formation et lors des stages.




Un cadre de vie agréable


Les étudiantes peuvent être accueillies en foyer d’internat ;



Un foyer réservé aux BTS permet de faciliter les échanges;



Tous les étudiants ont la possibilité de profiter sur place du restaurant scolaire.

Une Association d’étudiants «Challenge Tourisme» sert d’intermédiaire avec les
professionnels et aide à la gestion financière des actions et voyages pédagogiques.




Un équipement en adéquation avec les besoins de formation :


Un établissement câblé (connexion internet ADSL illimitée) ;



Accès aux salles informatiques en autonomie ;



Des salles équipées d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs

Parmi nos partenaires :

