
BTS TOURISME
Lycée InternatIonaL de Ferney-VoLtaIre

Lycée public
Département de l’Ain

• Gare de Genève Cornavin,
   puis bus F
• Gare de Bellegarde-sur-Valserine,
   puis car TER
• Autoroute A40, sortie Bellegarde-   
   Pays de Gex puis suivre 
   Ferney-Voltaire
• Autoroute A41, sortie Ferney-Voltaire 
   (vignette suisse obligatoire)
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CONTACTS

0010072y@ac-lyon.fr
Tel. +33 (0)4 50 40 00 00
Fax +33 (0)4 50 40 00 27
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-01/international

ADRESSE

Lycée International
Avenue des Sports
01210 Ferney-Voltaire

LES ATOUTS DU LYCEE

• Internat moderne avec wifi, réservé aux étudiantes

• Préparation au BULATS (anglais des affaires)

• Promotion des stages à l’étranger

• Partenariats multiples avec les professionnels du tourisme

• Initiation au russe

• Moyens spécifiques mis à disposition : salle de travail
    informatisée dédiée aux étudiants, presse spécialisée …

• Environnement exceptionnel : proximité immédiate de 
     Genève, des Alpes, du Jura, du CERN et des organisations
   internationales

• Taux de réussite du BTS toujours supérieur ou égal à 80%
    depuis sa création en 1997

Jet d’eau de Genève Statue de Voltaire

Le Lycée International

Salle informatique

Salle de travail BTS

SITUATION ET ACCES

Internat



LES EMPLOIS DANS LE TOURISME
Trois types d’emplois liés à :

PRÉSENTATION DES MATIÈRES

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION

• L’offre de destination : conseiller voyage ou forfaitiste, agent d’escale

• La conception et promotion d’une offre par un organisme de tourisme en lien avec un 
   territoire : animateur de tourisme local, chargé de promotion, agent de développement,
   chargé de produit

• L’hébergement, aux déplacements touristiques et à l’accueil sur des sites de loisirs : 
   agent de vente et de réservation, responsable d’animation ou d’accueil

• Une demi-journée réservée à la réalisation d’une
 étude personnalisée encadrée et aux ateliers de 
   professionnalisation

• 12 semaines de stage en entreprise

• Des liens forts avec des professionnels du tourisme à               
   travers deux voyages d’études, de nombreuses sorties   
    sur le terrain et des conférences

Agence de voyages

POURSUITES D’ÉTUDES
• Licences professionnelles dont la licence de guide
    interprète national

• Licences générales

• Master en tourisme

Aéroport de Genève

Grand Hôtel et 
casino de Divonne

Office de
tourisme de 

Ferney-Voltaire

LES EMPLOYEURS DU TOURISME
Les entreprises de tourisme

Les organismes locaux de tourisme 
et collectivités territoriales

Les entreprises de transport

Les entreprises d’hébergement

Agence de voyages et réceptive, tour opérateur, centrale de réservation, 
structure de tourisme associatif, loueur de véhicules, vendeur de 
coffrets cadeaux, parc d’attractions et site de loisirs, musée, agence 
événementielle, centre de congrès et d’affaires…

Office de tourisme, comités départemental et régional du tourisme, 
parc naturel régional, parc national, association de développement 
patrimonial, commune, communauté de communes...

Autocariste, compagnie aérienne, gestionnaire d’aéroport, transporteur 
maritime et fluvial, croisiériste, gestionnaire de port de plaisance, 
gestionnaire de télécabine, transporteur ferroviaire…

Club et village de vacances, hôtellerie de plein-air, chaîne hôtelière, 
résidence de tourisme…

ANGLAIS
3 heures

ESPAGNOL OU
ALLEMAND

3 heures

GESTION DE 
LA RELATION 

CLIENT
4 heures

MERCATIQUE ET 
CONCEPTION DE LA 

PRESTATION TOURISTIQUE
5 heures

GESTION DE 
L’INFORMATION 

TOURISTIQUE
4 heures

CULTURE 
GÉNÉRALE ET 
EXPRESSION

2 heures

TOURISME ET 
TERRITOIRE

4 heures

CADRE 
ORGANISATIONNEL

ET JURIDIQUE
2 heures


