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1 Lieu de formation :

 Ensemble scolaire Notre Dame de Peltre, 
2 rue de Metz, 57245 Peltre 03,87,74,36,80

BTS
TOURISME

Cursus:

 Formation par apprentissage
 En 1 ou 2 ans

NIVEAU 5

Modalités d’admission, prérequis:

 Avoir un BAC
 Inscription sur Parcoursup en priorité
 Epreuve de positionnement, sélection, 

commission 
 CV, entretien individuel

Nos atouts: 

Une équipe pédagogique spécialiste de la formation
touristique pour partie issue des métiers du tourisme,
et au contact permanent avec la profession.
De nombreux partenariats avec les entreprises
touristiques et sites de loisirs, parmi lesquels :
 Les réseaux d’agence de voyages locaux (Prêt à

Partir, Havas, Euromoselle…)
 Le voyagiste Luxair Tours, Lorraine Airport
 L’Office de tourisme de Metz, de Longwy…
 France aventures (site d’Amnéville), le Parc

animalier de Ste Croix
 Metz Handball

La certification qualité a été délivrée au titre des 
actions suivantes: Action de formation; action de 
formation par apprentissage



Diplôme de niveau V inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles

Durée et 
rythme

Contenu 
de 

formation

Rôle et 
fonction

Poursuites 
d’études

Les 
débouchés

Entreprises 
qui 

recrutent

Le titulaire du BTS possède des connaissances dans le domaine du tourisme très poussées afin de
pouvoir répondre avec précision aux besoins de chaque client. Parler plusieurs langues est un
avantage indéniable pour travailler dans ce secteur, car il est extrêmement courant de devoir mettre
en application ses connaissances linguistiques avec des partenaires, des collègues, et même des
clients.

 Culture Générale et Expression
 Langues étrangères (2 langues obligatoires dont l’anglais)
 Gestion de la Relation Clientèle Touristique
 Tourisme et Territoires
 Elaboration d’une Prestation Touristique
 Gestion de l’Information Touristique
Modalités d’examens: examens sur la deuxième année, en contrôle continue (CCF) et examens ponctuels 
en fin de parcours

La formation au centre est de 1350 heures , elle porte sur l’enseignement professionnel théorique,
Le BTS TOURISME en alternance s’effectue en 2 ans avec une alternance entre semaines en centre
de formation et semaines en entreprise ou 2 jours au CFA et 3 jours en entreprise selon le calendrier
de l’alternance

Ce BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une mention à
l'examen, une poursuite d'études est possible en licence professionnelle ou bachelor

 Responsable de projets de développement touristique
 Responsable de promotion et valorisation du tourisme local
 Chargé de mission développement du tourisme local
 Chargé de produit
 Responsable d’accueil et d’hébergement

 Les entreprises de tourisme, d’hébergement, d’événement…
 Les entreprises de transport de personnes.
 Les organismes de tourisme territoriaux.
 Les parcs naturels, les sociétés d’économie mixte, les associations de développement 

patrimonial ou touristique.

Un parcours de professionnalisation avec la mise en place d’un voyage 
d’études!

Personne en situation de handicap,
vous avez accès à la formation.
Vous pouvez contacter notre
référent handicap au 03.87.85.14.99
ou au cfa-cfc@es-antoinegapp.fr

Formation en Alternance

202320222021Promotion

73Nombre de candidats 
inscrits

3Nombre de candidats 
admis

100%Taux de réussite

En 1ère année de contrat d’apprentissage

26 ans 
+

21 à 25 
ans*

18 à 20 
ans

-18 ansÂge

100% 
SMIC*

53% 
SMIC*

43% 
SMIC

27% 
SMIC

Salaire 
brut

En 2ème année de contrat d’apprentissage

26 ans 
+

21 à 25 
ans*

18 à 20 
ans

-18 ansÂge

100% 
SMIC*

61% 
SMIC*

51% 
SMIC

39% 
SMIC

Salaire 
brut

 20% en emploi après 6 mois
 Autres situations: 25%
 Taux de poursuite d’études: 55%
 Taux de satisfaction : 5/5
Données DARES en Grand Est maj au 8/11/22


