
Le BTS TOURISME prépare à l’insertion professionnelle dans le 
secteur du tourisme aux activités très variées. Le titulaire du 
BTS pourra exercer des tâches très diverses :

›  La gestion de la relation clientèle touristique 
(accueil, conseil, vente et accompagnement)

›  L’élaboration d’une prestation touristique

›  La gestion de l’information touristique

›  Conseiller voyages

›  Forfaitiste

›  Conseiller en séjour

›  Agent réceptif

›  Technicien d’accueil touristique

›  Agent de réservation touristique

›  Animateur de tourisme local

UNE FORMATION,
DES MÉTIERS

#BTSTOURISME

#LYCÉELAENNEC pont-l’abbé

Recrutement 
via ParcourSup
›  Admission sur dossier, 

bac général technologique 
ou professionnel 
(2 langues vivantes obligatoires)

Poursuite 
d’études
›  Licences professionnelles 

«Tourisme» 
(avec différentes spécialisations)

Les objectifs de la formation sont :

›  Acquérir une posture professionnelle

›  Enrichir ses connaissances sur les territoires

›  S’exprimer en français et en langues étrangères

›  Maîtriser l’usage des outils numériques

Partenaires de l’UJAP QUIMPER 29 (Basket) 
et de l’open ATP challenger de QUIMPER (Tennis)



›  ENVIRONNEMENT de qualité

›  PARTENARIATS riches

›  EXPÉRIENCE depuis 1992

«Le BTS Tourisme du lycée 
Laennec de Pont-l’Abbé forme 
depuis de nombreuses années 
des professionnels du tourisme 
réactifs et compétents. 
Beaucoup d’entre eux ont 
d’ailleurs rejoint nos équipes 
de production ou d’agents 
de voyages.»

Michel Salaün, 
président du groupe

7 mars 2020

portes ouvertes

horaires et enseignements

quimper

brest

btstourismelaennec@gmail.com
•

BP 33082
29123 PONT-L’ABBÉ cedex

H/semaine

E1 - Culture générale et expression 2H

E2 - Communication en langues vivantes 3H

E3 - Tourisme & Territoire 5H

E4 - Gestion de la Relation Clientèle Touristique 4H

E5 - Élaboration d’une prestation touristique 7H

E6 - Gestion de l’Information Touristique 3H

Atelier de professionnalisation 3H

formation initiale dont 14 semaines de stages

enseignements optionnels
Langue vivante C «italien»
Options «Parcours de professionnalisation à l’étranger»
et/ou «Projet de spécialisation»
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Paroles de pro


