CONDITIONS D’ADMISSION
Bac général, technologique STG ou professionnel et étudiants issus de
l’université
Inscription sur : www.admission-postbac.fr
Sélection sur dossier
Formation gratuite – statut étudiant –
½ pension ou externat

BTS TOURISME
LYCEE GRAND AIR – LA BAULE

VOTRE PROFIL
Goût du contact et de la relation
Dynamisme et curiosité
Bonne expression écrite et orale
Bonne maîtrise orale des langues dont l’anglais
Bonne culture générale et connaissance de l’environnement local touristique
local appréciés
Gare TGV : La Baule
Escoublac
Par la route :
Saint-Nazaire : 20 km
Pontchâteau : 39 km
Pornic : 45 km

12 avenue de Tréméac
44500 LA BAULE

Hébergement :
studettes, chambres chez
l’habitant,
colocations – cité
universitaire à St-Nazaire

 02 40 11 58 00
www.grand-air.e-lyco.fr
E-mail : section.bts@laposte.net
Accès facile par TGV

et autoroute

NOS POINTS FORTS
Formation rénovée en 2012,
Implantation dans une zone très touristique
12 semaines de stages et des contacts fréquents avec les professionnels
En 2012, 4800 CDI et 3000 CDD liés au tourisme, une infrastructure
d’hébergement et de tourisme variée et active toute l’année : thalassothérapie,
villages de vacances, hôtels, campings, musées, parcs…
Accès facile par TGV (gare de La Baule Escoublac) et autoroute
Cadre d’étude privilégié : 12 ha de parc, 10 min à pied de la gare, de la ville et
de la plage
Bonnes conditions de travail : salles informatiques, équipe d’enseignants
à l’écoute et expérimentés, contacts réguliers avec la profession.

DES DEBOUCHES DIVERS A BAC + 2
DANS L’ENVIRONNEMENT LOCAL :
Entreprises de tourisme (tour-opérateurs, agences de voyages…),
de transport de personnes (autocaristes, transporteurs aériens…),
d’hébergement (hôtellerie, clubs et villages de vacances…),
Institutionnels (offices de tourisme, parcs naturels, collectivités
territoriales)…
TOUT UNE PALETTE DE METIERS
Liés à l’offre de destinations : conseiller, forfaitiste, agent réceptif, commercial,
guide…
Liés à la conception : animateur de tourisme local, agent de développement…
Liés aux déplacements de touristes et à l’accueil sur des sites de loisirs :
responsable d’animation ou d’accueil, agent de vente ou de réservation, gestionnaire
d’une structure…
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Accès des étudiants aux ressources informatiques et
documentaires de l'établissement

4

4

Culture générale et expression
Langues vivantes étrangères :
 Anglais
 Espagnol ou allemand
Gestion de la relation client
Élaboration de l'offre touristique :
 tourisme et territoire
 cadre organisationnel et juridique des activités
touristiques
 mercatique et conception de prestation touristique
Gestion de l'information touristique :
 tronc commun première année
 dominante « information et multimédias » OU
 dominante « information et tourismatique »
Parcours de professionnalisation :
 étude personnalisée encadrée
 atelier de professionnalisation
 stage (12 semaines sur les deux ans)

DES EMPLOIS EVOLUTIFS
Avec des compétences managériales, administratives et comptables (avec l’expérience
professionnelle ou une licence professionnelle) : chef de produit, responsable d’agence,
directeur d’une structure d’hébergement ou de loisir ou spécialisation en tourisme d’affaire,
écotourisme, tourisme international…

12 semaines de stage pour acquérir des comportements professionnels
1 étude personnalisée encadrée pour développer une compétence
particulière (ex : étude sur le thermalisme, création de portail internet…)

