Le BTS Tourisme ouvre au Lycée Couperin de Fontainebleau en septembre 2017.


Au fil des décennies, le tourisme a connu un essor continu et s’est diversifié de plus en plus, au point
de devenir un des secteurs économiques à la croissance la plus rapide du monde.



Le tourisme est désormais un des grands acteurs du commerce international et, en même temps, il
constitue une des principales sources de revenus de beaucoup de pays en développement.



L’expansion générale du tourisme dans les pays industrialisés et développés présente des avantages
économiques et crée des emplois dans de nombreux secteurs qui y sont liés, de l’agriculture aux
télécommunications en passant par le bâtiment.



En 2012 et selon l'OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) les arrivées de touristes internationaux
ont dépassé pour la première fois la barre symbolique du milliard ; on dénombre 1,035 milliard
arrivées touristiques soit une progression de 4% par rapport à 2011. Les derniers chiffres montrent
une évolution de 4% en 2016 pour atteindre les 1,235 milliard.



Depuis une vingtaine d’année la France est la première destination touristique internationale
représentant 84,5 millions de touristes étrangers en 2016. Le secteur du tourisme représente plus
de 7,5% du PIB et rassemble plus de 2 millions d'emplois. Autant dire que le secteur du tourisme est
très porteur.

Objectifs du BTS Tourisme
Le BTS Tourisme forme des professionnels capables de répondre aux exigences des nombreux métiers de ce
secteur d'activité, aussi bien les métiers en rapport direct avec les touristes individuels ou collectifs que les
emplois en lien avec les professionnels des prestations touristiques.
Les futurs diplômés de BTS Tourisme seront ainsi en mesure de :






informer et conseiller les clients français et étrangers sur des prestations relevant du domaine du
tourisme ;
finaliser la vente de ces prestations touristiques et 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.

Débouchés du BTS Tourisme
Intégrer le marché du travail
Les employeurs potentiels des diplômés du BTS Tourisme peuvent être classés en quatre groupes :
1. les entreprises de tourisme : agences de voyages, tours opérateurs, plateaux d’affaires, centrales
de réservation, structures de tourisme associatif, bureaux d’escale de croisiéristes, parcs d’attraction et
sites de loisirs, loueurs de véhicules de tourisme ou de loisirs, entreprises spécialisées dans la vente de
coffrets cadeaux (tourisme ou loisirs) ;
2. les organismes de tourisme territoriaux liés à des institutions locales, régionales, voire nationales ou
internationales : offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme, parcs
naturels, sociétés d’économie mixte dans le secteur du tourisme, associations de développement
patrimonial ou touristique (écomusées, routes touristiques,…) ;
3. les entreprises de transport de personnes : autocaristes, compagnies aériennes et gestionnaires
d'aéroports, transporteurs maritimes et fluviaux, croisiéristes, gestionnaires de ports de croisière ou de
plaisance, gestionnaires de télécabines, transporteurs ferroviaires ;

4. les entreprises d’hébergement : clubs et villages vacances, hôtellerie de plein air, résidences de
tourisme social, chaînes hôtelières (partie activités touristiques), centres de congrès et d’affaires.
Le BTS Tourisme prépare notamment aux emplois suivants :








Agent d’escale
Agent d'exploitation
Agent réceptif
Chargé de marketing
Chargé de qualité / SAV
Commercial
Conseiller billetterie








Conseiller voyages
Délégué réceptif / Correspondant local
Forfaitiste
Gestionnaire aérien
Gestionnaire des allotements terrestres
Guide accompagnateur

Poursuivre ses études
Si vous souhaitez poursuivre vos études, vous pouvez intégrer une licence de tourisme, une licence
d’aménagement du territoire ou une licence professionnelle de droit et d’économie du tourisme et vous
pouvez également intégrer un grand nombre de formations complémentaires post-BTS comme les DEES
Gestion et Management de la Distribution ou DEES Tourisme et Hôtellerie ou éventuellement une école de
commerce.

