
Renseignements pRatiques

Lycée François-Couperin
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau
01 60 39 55 00
francoiscouperin.fr

x  La gare de Fontainebleau-Avon : (40 mn Paris - gare de Lyon)
x  Arrêt bus de ville : Les Lilas (15mn de la gare)
x  En voiture : Nationale 7 - Rond Point de l’Obélisque -

direction Orléans
La scolarité est gratuite.
Le forfait d’internat est fixé par le conseil régional d’Ile-de-France, 1500 €

Les bourses de l’enseignement supérieur peuvent prendre tout ou partie en 
charge les frais d’internat.

Admission post-bac : 
Inscription janvier-mars 2017.

Le mot du Proviseur

Le BTS Tourisme est ouvert à tous les bacheliers, il 
accueille majoritairement des bacheliers des séries ES, L et STMG 
avec un solide niveau en langues.

Le cursus de cette formation comprend un tronc commun et 
une spécialisation à choisir en 2eme année : Information et multimédia 
ou  Information et tourismatique.  

La formation comprend 12 semaines de stage, des ateliers 
de professionnalisation et une étude encadrée.

Implantée au sud Seine et Marne, à Fontainebleau, ville 
internationale au patrimoine touritique majeur en Ile-de-France, le 
BTS Tourisme du  Lycée François-Couperin est une véritable 
opportunité de réussite pour travailler dans le secteur touristique ou 
de préparation à des études longues dans ce secteur d'activité.

Notre formation est encadrée par des professeurs 
sélectionnés et engagés. 

A tous les futurs étudiants passionnés par les métiers du 
tourisme, je garantis une formation de grande qualité. 

Jean-François BOURDON 
Le Proviseur

Après un bts Tourisme...

bts Tourisme
Ouverture 

septembre 2017
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Le titulaire du BTS Tourisme est susceptible de travailler au sein de tous 
types d'organisation : 
  . Les entreprises de tourisme (agences de voyages, tours opérateurs), 
  . Les organismes de tourisme liés à des collectivités locales, régionales,       
nationales voire internationales (offices de tourisme, comités départementaux) 
  . Les entreprises de transport (compagnies aériennes, ferroviaires),   
  . Les entreprises d’hébergement (clubs et villages vacances, hôtels, centres      
de congrès).

Le titulaire de ce BTS devient un professionnel aux multiples compétences :  
  . Informer et conseiller les clients français et étrangers sur des prestations 
relevant du domaine du tourisme,
. Finaliser la vente de 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.

 . Les parcs de loisirs (Animations, organisation de séjours à thèmes).



une foRmation 
diveRsifiée et complète
enseignements et horaires

1re année 2e année

Culture générale expression 2 heures 2 heures

Anglais LV1 3 heures 3 heures

LV B (Espagnol, Allemand, Italien) 3 heures 3 heures

Gestion de la relation client 4 heures 4 heures

Tourisme et territoire 4 heures 4 heures

Mercatique et conception  de produits touristiques 5 heures 5 heures

Gestion de l'information touristique : 
- Information et multimédia ou
- Information et tourismatique

4 heures

Etude personnalisée encadrée 1 heure 1 heure

 
x Entraînements durant toute l'année aux oraux professionnels 
et évaluation en CCF (Contrôle en Cours de Formation).

x Une salle informatique dédiée spécialement à la section BTS.

x Il est conseillé d'étudier une 3ème langue vivante : le
russe, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le chinois.

au sein de la filièRe

x 12 semaines de stages répartis sur les 2 ans. Afin d'optimiser 
l'acquisition de véritables compétences professionnelles tout en  
assurant la réussite à l'examen.

x Sorties et voyages pédagogiques ainsi que de nombreuses 
activités et conférences de professionnels.

x L’étudiant doit avoir une ouverture d'esprit, un sens 
commercial et un souci de qualité dans le service rendu. 
Il doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de sens de 
l'initiative. Il sait communiquer en français et en anglais. 
Curieux, il dispose d'une bonne culture générale.

NOS ATOUTS

un bts Tourisme et apRès ?

Licence Pro Générale 
(Bac +3)

Actions culturelles et patrimoine 
Gestion touristique et hôtelière

Chef de projet touristique 
Distribution du tourisme

Master Tourisme 
(Bac +5)
Université

Grandes écoles de 
Tourisme  

le bts Tourisme  coupeRin peRmet :

avec un bts Tourisme avec 3 a 5 ans d’expéRience

Niveau conseiller Niveau responsable

Forfaitiste
Conseiller voyages

Agent d'escale
Guide accompagnateur

Médiateur culturel
Chargé de marketing

Chef de produit touristique
Responsable Marketing

Directeur d'hôtel
Responsable d'agence

Area manager
Community Manager

le lycée coupeRin

La cité scolaire François-Couperin de Fontainebleau accueille 
1 200 lycéens, 170 étudiants et 400 collégiens issus de familles de 
tous horizons sociaux et professionnels avec une très forte sur 
représentation d’enfants de cadres et de cadres supérieurs. 

Notre ambition est de les faire réussir tous au mieux de leurs
capacités, de leurs talents et de leur personnalité dans le domaine
d’excellence de leur choix.

Résolument orienté vers les échanges internationaux et les
arts, la cité scolaire François-Couperin offre à ses étudiants de 
nombreuses opportunités dans ces deux domaines. 

BTS Tourisme 
(Bac +2)

Vie professionnelle
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3 heures
3 heures

Atelier de professionnalisation 3 heures 4 heures

x  Des effectifs allégés permettant un suivi personnalisé.

x Des salles d’enseignement dédiées avec des équipements 
pédagogiques modernes et adaptés, un Centre de 
Documentation et d’Information performant.

x Un parcours d'études sécurisé sur deux années.

x Un cadre de vie et d'étude exceptionnel dans un lieu 
touristique tel que Fontainebleau et ses environs.

x Un étage réservé aux BTS pour vivre et travailler entre 
étudiants.
x Une formation professionnalisante ouverte à l'international.

Cadre organisationnel et juridique 2 heures 2 heures




