
• Être titulaire d’un baccalauréat et avoir
étudié
   deux langues étrangères.
• Inscription sur la plateforme nationale
   parcoursup https://www.parcoursup.fr

INSCRIPTION ET ADMISSION
Lycée Saint-Joseph-Bossuet
4 rue de la Bienfaisance
22300 Lannion
02 96 46 26 00
contact@saintjosephlannion.fr
www.saintjosephlannion.fr

CONTACTS

https://www.parcoursup.fr/


Conseiller et vendre des prestations de voyages, 
Concevoir des produits touristiques

Accueillir et accompagne

Connaître les destinations

Maîtriser les outils informatiques, les logiciels
professionnels touristiques et réaliser la veille
stratégique.
Traiter et diffuser l’information touristique.

À la fin de cette formation 
le titulaire du BTS Tourisme est apte à :

        et à les promouvoir.

       les touristes français et étrangers. 

        françaises et étrangères.

Ouverture d’esprit
Maîtrise de deux langues étrangères
Bonne présentation
Capacité d’adaptation et initiatives
Goût pour la négociation et la vente
Disponibilité et sens des relations humaines
Goût pour les nouvelles technologies

UN PROGRAMME SUR DEUX ANS

BIENVENUE 
DANS LA FILIÈRE TOURISME 

Langues : deux langues vivantes étrangères
Culture générale et expression
Gestion de la relation clientèle touristique et Gestion
de l’information touristique : multimédia, gestion
relation client, billetterie
Élaboration d’une prestation touristique : conception
de produits (itinéraires) touristiques, marketing,
droit
Tourisme et Territoires : géographie, patrimoine

La formation est axée sur les langues, les nouvelles
technologies, la relation client et la connaissance
des territoires.

Offices de tourisme, agences de voyages, agences
réceptives, aéroport, tour-opérateurs...

LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
14 semaines de stage en France ou à l’international.

Intervention de professionnels
Ateliers pour préparer les visites guidées
Aide à la recherche de stage
Organisation d’un voyage d’étude

LES ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION
En collaboration avec les professionnels du tourisme
(1/2 journée par semaine).

OBJECTIFS

Le tourisme occupe 
une place importante dans 

le développement économique
de la France. 

 
D’affaires ou d’agrément, 

il contribue à l’activité
de nombreux secteurs :

 - hébergement
- restauration

- culture,
- loisirs

- transport
 - commerce... 

VOTRE PROFIL

Licence professionnelle Tourisme et Numérique
(formation proposée en partenariat entre Saint-
Joseph-Bossuet et l'IUT de Lannion)

Autres licences professionnelles
Universités (Tourisme, Langues)
Master en IUP
Préparation aux concours de PNC (Personnel
Navigant Commercial : hôtesse de l’air et stewart).

Le titulaire du BTS Tourisme envisage souvent une
poursuite d’étude afin de se spécialiser. 

Le numérique révolutionne les usages en matière de
tourisme. Il ouvre des opportunités importantes
pour valoriser le potentiel touristique français et
international. La digitalisation des expériences
s’étend, des nouveaux métiers apparaissent. 

LA VIE PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES

Agences de voyages, plateaux d’affaires
Voyagistes (tour-opérateurs), croisiéristes,
autocaristes
Compagnies de transport (aérien, ferroviaire,
maritime, fluvial, routier)
Parcs de loisirs et hôtellerie de vacances
Organismes institutionnels et associations
touristiques

NOS POINTS FORTS 

Elles sont réalisées durant les deux années et sont
destinées à former, dans des conditions
professionnelles, nos étudiants aux techniques
d’accueil, d’accompagnement de groupes

Elles permettent d’allier la découverte des
destinations, les visites culturelles et techniques,
les visites d’hôtels et les conférences.

Nos étudiants souhaitant partir en stage à l’étranger
peuvent bénéficier de bourses (sous condition).

LES SORTIES PROFESSIONNELLES

        ou d’organisation d’événements.

NOTRE RÉSEAU RELATIONNEL
PROFESSIONNEL EST PERFORMANT

De nombreux professionnels participent toute l’année
à la formation des étudiants

UNE FORMATION SUR LE TERRAIN AUX CÔTÉS DE
PROFESSIONNELS DU TOURISME
 
Partenariat avec l’Office de Tourisme 
Côte de Granit Rose et de Perros-Guirec. 

Accueil des visiteurs dans le cadre d’événements
(Portes Ouvertes, Festival vent de grève, Tourisme 
et numérique, Fête de la science…).

UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL 

Entre haute technologie et identité trégorroise,
Lannion offre un cadre de vie propice aux
études et aux animations. Lannion est une ville
très dynamique à 10 mn de la mer et de Perros-
Guirec

 www.lannion-tregor.fr


