
BTS TOURISME 

Rejoignez-nous ! 

Formation de 2 ans au 
cœur d’Arcachon, ville  
très touristique et 
dynamique comprenant 
12 semaines de stage 
en entreprise. 

Sélection sur dossier. 

Vous apprécierez cette 
formation avec une 
équipe pédagogique 
compétente et très à 

l’écoute ! 

                Arcachon 

NOUS CONTACTER 

_______________________________ 
Lycée Condorcet Arcachon 
1 avenue Roland Dorgelès 

33311 ARCACHON 
  

 
Tel 05 57 52 72 40

sectiontourismearcachon@gmail.com 

Facebook 

Instagram 

Site web 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE Réalisé par les étudiants de BTS Tourisme en cours 
de Multimédia 

www.facebook.com/btsTo
urismeArcachon 

www.instagram.com/bts_to
urisme_arcachon 

btstourismearcachon. 
wixsite.com/btstourismear

cachon 



Contenu de la formation 

Culture générale et expression (2h) 

Communication en langues étrangères : 
Anglais, Espagnol, Allemand, Russe    
( 2 langues obligatoires, 3h chacune) 

Gestion de la relation client (4h) 

Elaboration de l'offre touristique (11h)           
        -  Conception de produits 
touristiques                   - Cadre 
organisationnel et juridique des 
activités touristiques                                  
                               - Gestion                        
                                              - Mercatique  
                                                             - 
Tourisme & Territoire 

Gestion de l'information touristique (4h) en 
multimédia et tourismatique 

Parcours de professionnalisation (4h) 

  

Post-BTS 

Ce professionnel possède : 

     Une culture approfondie des métiers du 
tourisme (connaissance du cadre 
organisationnel et juridique, du marché et de 
l'organisation touristique..) 

Maîtrise des langues étrangères 

Il peut être employé dans :  

   Les entreprises de tourisme (agences de 
voyages, tours opérateurs, centrales de 
réservation..) 

   Les organismes de tourisme territoriaux 
liés à des institutions locales régionales, 
voire nationales (offices de tourismes, 
comités départementaux et régionaux du 
tourisme..) 

   Les entreprises de transport de personnes 
(autocaristes, compagnies aériennes, 
transporteurs maritimes et fluviaux..) 

   Les entreprises d'hébergement (clubs et 
villages vacances, hôtellerie de plein air..) 

Possibilité de poursuivre en stage de 6 
mois  à l’étranger avec préparation 
linguistique via AQUITAPRO 

Actions professionnelles 
et stages 

Nos partenaires lors de nos actions : 

                    

                    

                     
                         

Informations des stages : 

3 semaines de stage (Février) 

6 semaines de stage (Mai-Juin) 
   [avec possibilité d’Erasmus] 

3 semaines de stage (Septembre) 
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