
BTS TOURISME 

Le	titulaire	du	BTS	Tourisme	sait	:	

• Informer et conseiller les clients français et étrangers 

sur des prestations touristiques 

• Finaliser la vente de ces prestations et en assurer le  

suivi commercial 

• Créer et promouvoir des produits touristiques 

• Accueillir et accompagner des touristes 

• Collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec 

le secteur du tourisme 

Objectifs 

Quelques-uns	des	métiers	cibles	:	
 

 Guide	accompagnateur/trice	

 Chef	de	produit	touristique	
 Conseiller/ère	en	voyage	(en	agence	de	voyage)	
 Conseiller/ère	en	séjour	(en	of�ice	de	tourisme)	

 Hôte/sse	d’accueil	
 Responsable	animation	(en	structure	de	loisir)	

Entreprises	susceptibles	d’accueillir		un(e)	apprenti(e)	en	BTS	Tourisme	

  Les employeurs potentiels peuvent être classés en quatre groupes : les entreprises de tourisme, les organismes de 

tourisme territoriaux, les entreprises de transport de personnes, et les entreprises d’hébergement. 

Quelques	exemples	:	

	

• Agences de voyage - Tour Opérateurs 

• Parcs d’attractions et sites de loisirs 

• Of(ices de tourisme - Parcs Naturels Régionaux 

• Sites culturels - Musées - Châteaux - Monuments        

historiques 

• Autocaristes - Loueurs de véhicules 

• Hôtels - Gı̂tes - Clubs et villages de vacances 
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Un	diplôme	polyvalent	qui	prépare	à	la	multitude	de	métiers	de	l’industrie	du	tourisme.	

	

	 Les	qualités	requises:	
 

	 sens	du	contact	

	 curiosité	intellectuelle	

	 maturité	

	 sens	des	responsabilités	

	 une	bonne	culture	générale	



La formation au CFA Lycée R. Schuman de Metz 

Le	CFA	Lycée	R.	Schuman	propose	:	

• Un suivi individuel de qualité 

• Une alternance d’une semaine sur deux 

• Des ateliers de professionnalisation à vocation 

pratique  

• Une formation aux logiciels professionnels tels 

que Sphinx, Amadeus, etc... 

• Des sorties pédagogiques où les apprentis con-

frontent leur connaissances théoriques à la réali-

té du terrain 

Contact	:	Catherine	JEANJEAN	(Chargée de développement apprentissage)                     Tel : 03.87.76.40.36 
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Liste des enseignements 

 

♦ Culture Générale et Expression 

♦ Langues Vivantes Etrangères: 

  - Anglais 

  - Allemand ou Espagnol 

♦ Tourisme et Territoires 

♦ Elaboration d’une Prestation Touristique 

♦ Gestion de la Relation Clientèle Touristique 

♦ Gestion de l’Information Touristique 

♦ Atelier de Professionnalisation 

 

		Les + de l’Apprentissage en Alternance	

  

 ∎ Un apprenti obtient exactement le	même	diplôme	qu’un élève de formation initiale 

 ∎ Un apprenti n’est pas un stagiaire: il signe un	contrat	d’apprentissage	qui le lie à une entreprise pour deux ans  

 ∎ Un apprenti touche une rémunération (de 43% à 61% du SMIC selon l'âge de l’apprenti et l’année de formation) 

 ∎ A l’issu de son BTS, un apprenti peut faire valoir une réelle	expérience	professionnelle	associée à son diplôme 

Les démarches : 
 
Pour s’inscrire en BTS Tourisme en Alternance au CFA Schuman, il faut avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise. Le CFA peut vous assister dans l’obtention de ce contrat mais ne peut se substituer à une recherche active de 
votre part. Plusieurs possibilités s’offrent à vous: 
 
Option 1 

♦ Redigez soigneusement un CV et une lettre de motivation 

♦ Prospectez les entreprises susceptibles d’accueillir un apprenti (voir liste au dos): les entreprises apprécient générale-
ment que les candidats fassent l’effort de les démarcher. 

♦ Relancez les entreprises tant que vous n’avez pas une réponse ferme et définitive 
 
Option 2 

♦ Téléchargez un dossier de mise en relation (disponible sur le site du CFA, dans l’onglet Etablissement).  

♦ Complétez ce dossier et remettez-le nous ou envoyez-le nous avec 3 exemplaires de votre CV soigneusement rédigé 
ainsi qu’une lettre de motivation. 

Attention : le dépôt de ce dossier ne garantie en aucun cas que nous pourrons vous mettre en relation avec une entreprise  
(rien ne vaut l’option 1 !) 

Important	:	Ne	faites	pas	+igurer	le	CFA	Schuman	dans	vos	vœux	sur	Parcoursup.fr	!!	Cela ne sert à rien.  

Vous serez toujours admissible au CFA dès lors que vous aurez signé un contrat avec une entreprise. 


