Riche d’un patrimoine historique, architectural et naturel remarquable, le
Sud de la Seine‐et‐Marne est d’un attrait touristique exceptionnel.
Fontainebleau, son château qualifié de demeure des siècles, retrace
l’histoire de France depuis les Capétiens jusqu’à Napoléon III, il témoigne à
la fois de la Renaissance et du style Empire. La forêt de Fontainebleau,
classée « réserve de biosphère » par l’UNESCO, forêt patrimoine et site
Natura 2000, aux paysages variés avec ses étonnants chaos rocheux et ses
futaies, immortalisés par l’école de peinture de Barbizon et de
Fontainebleau est le site naturel le plus visité d’Ile‐de‐France.
Le Sud Seine‐et‐Marne, c’est aussi Vaux‐le‐Vicomte, son château, l’ancien
domaine de Nicolas Fouquet, d’une unité « Grand siècle » rare. Un joyau
d’une attractivité internationale croissante.
Entre Gâtinais et Brie Française, ce territoire recèle bien d’autres atouts,
un Parc Naturel Régional dont Milly‐la Forêt, la cité adoptive de Jean
Cocteau est le cœur, la riante et pittoresque vallée du Loing, un des
berceaux de l’impressionnisme dont Moret‐sur‐Loing, cité
médiévale immortalisée par le peintre Alfred Sisley et de nombreux
villages de caractère.
Territoire du tourisme culturel, du tourisme vert, du tourisme fluvial,
du tourisme sportif et de plus en plus de l’écotourisme, la région du Sud
Seine‐et‐Marne garantit une offre touristique spécifique et
qualitative à la formation des métiers du tourisme.

Renseignements pratiques :
Lycée François‐Couperin
Route forestière d’Hurtault
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 55 00
www.francoiscouperin.fr ‐ mèl : btstourismefontainebleau@gmail.com
La gare de Fontainebleau‐Avon : 40 mn Paris‐Gare de Lyon
Arrêt bus de ville : Les Lilas (15 mn de la gare)
En voiture : Nationale 7 – Rond Point de l’Obélisque – Direction
Orléans
Suivez nous ….

La France, 1ère destination mondiale, accueille
chaque année plus de 87 millions de touristes.
L'activité touristique représente ainsi 7% du
P.I.B. de la France et génère plus d’1,5 million
d’emplois.

Objectifs de la formation :

Les prérequis :

Préparer les étudiants aux compétences professionnelles telles que :
Informer et conseiller les clients français et étrangers sur des
prestations touristiques ;
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 de l’information touristique.

L’étudiant doit avoir une ouverture d’esprit, un sens commercial et un
souci de qualité dans le service rendu. Il doit être dynamique, autonome
et savoir prendre des initiatives. Il fait aussi preuve d’une aptitude à
communiquer en anglais et dans une seconde langue étrangère
(allemand, espagnol, italien, chinois ou portugais). De nature curieux, il
dispose d’une bonne culture générale. Il apprécie le travail en équipe, il
accepte et prend en compte les remarques émises par les professionnels
du tourisme.

Les différentes missions correspondent à trois blocs de compétences
professionnelles :
La gestion de la relation avec les touristes individuels ou en groupe ;
L’élaboration d’une prestation touristique ;
La gestion de l’information touristique (bureautique et prologiciels).

Nos partenaires :

Pour développer et valoriser des compétences spécifiques liées à une
orientation sectorielle et/ou fonctionnelle :
Trois périodes de stages, soient 14 semaines réparties sur les deux
années ;
Des missions professionnelles confiées par les partenaires et acteurs
du tourisme ;
Projet tuteuré.

Les Offices de Tourisme de Fontainebleau, de Barbizon, de Moret Seine
et Loing ; Seine et Marne Attractivité ; les châteaux de Fontainebleau et
de Vaux‐Le‐Vicomte ; Le festival de jazz Django Reinhardt ; les hôtels
Mercure et Richelieu ; l’hébergement insolite Nomade Lodge ;
les agences de voyages TUI, Leclerc Voyages, Sélectour ; le musée
Bossuet ; les comités d’entreprises ; le port de l’arsenal de Paris ;
Homecamper ; Caval&Go ; Chateau Musée Rosa Bonheur

La poursuite d’études après un BTS Tourisme :
BTS Tourisme
(Bac + 2)

Nos atouts :
Des professeurs au contact de professionnels privés et institutionnels
du secteur touristique ;
Des sorties pédagogiques, des actions professionnelles et des
conférences ;
La possibilité d’effectuer des stages à l’étranger ;
Un large choix de langues vivantes ;
Le montage d'un voyage d’études
Un territoire exceptionnel situé au sud de la Seine et Marne et à
seulement 40 minutes de Paris.

Les enseignements obligatoires :
Disciplines
Culture Générale et Expression
Langue A : Anglais
Langue B : Espagnol, Italien, Allemand, Chinois
Tourisme et Territoires
Gestion de la Relation Clientèle Touristique
Élaboration d’une Prestation Touristique
Gestion de l’Information Touristique
Atelier de professionnalisation

Nb heures / an
60
90
90
150
150
210
90
90

Les enseignements facultatifs :
Disciplines
Langue C : Italien, Chinois, Portugais
Parcours de Professionnalisation à l’étranger
Projet tuteuré

Nb heures / an
60
30
30

Les épreuves d’examen :
Des C.C.F. (Contrôles en Cours de Formation) et des épreuves ponctuelles
(écrites et orales).

Vie Professionnelle

Licence Professionnelle
(Bac + 3)
Commercialisation des
produits touristiques
Management de
produits touristiques
Tourisme et loisirs
sportifs
Parcours e‐tourisme…

Master 1 (Bac + 4) et
Master 2 (Bac + 5)
Destination
Management
Cultures, tourisme et
communication
Gestion des sites
culturels et
valorisation
touristique…

La voie professionnelle après le BTS Tourisme :
Les emplois liés à l’offre de destinations : le conseiller en
voyages, le forfaitiste, le conseiller en billetterie, l’agent réceptif, l’agent
d’escale, le guide accompagnateur, le chargé de marketing, le commercial,
…
Les emplois liés à la conception de l’offre par des organismes liés
à un territoire : le conseiller en séjour, l’animateur de tourisme local, le
chargé d’animation numérique de territoire, le chargé de promotion du
tourisme local, …
Les emplois liés à l’hébergement, aux déplacements touristiques
et à l’accueil sur des sites de loisirs : le technicien d’accueil touristique,
l’employé de loisirs ou d’attraction, l’agent de vente et de réservation, le
gestionnaire d’équipement ou de site, le responsable d’accueil, …

