Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
BTS - Tourisme

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Gestion de la relation clientèle touristique
Élaboration d’une prestation touristique
Gestion de l’information touristique

Culture générale et expression
Communiquer par écrit :
- Appréhender et réaliser un message écrit
- Respecter les contraintes de la langue écrite
- Synthétiser des informations
- Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés en lecture
Communiquer oralement :
- S’adapter à la situation
- Organiser un message oral
Communication en langues vivantes étrangères LVA : anglais
Niveau B2 du CECRL de compréhension de documents écrits, de production écrite, de compréhension de l’oral, de production et
interactions orales dans le cadre des activités suivantes :
- Accueillir et prendre en charge des clients étrangers
- Vendre, à des clients étrangers, des produits touristiques français
- Vendre des produits touristiques étrangers à une clientèle française
- Accompagner des touristes étrangers
- Suivre et fidéliser la clientèle étrangère

Communication en langues vivantes étrangères LVB : langue vivante B
Niveau B2 du CECRL de compréhension de documents écrits, de production écrite, de compréhension de l’oral, de production et
interactions orales dans le cadre des activités suivantes :
- Accueillir et prendre en charge des clients étrangers
- Vendre, à des clients étrangers, des produits touristiques français
- Vendre des produits touristiques étrangers à une clientèle française
- Accompagner des touristes étrangers
- Suivre et fidéliser la clientèle étrangère

Tourisme et territoires
- Identifier et situer les destinations et territoires touristiques majeurs sur des cartes à plusieurs échelles
- Lire et comprendre un paysage touristique et/ou patrimonial
- Classer, hiérarchiser et mettre en relation des informations extraites des documents usuels de la géographie touristique
- Caractériser les différentes formes et pratiques de tourisme et de loisirs et leurs évolutions
- Analyser et mettre en exergue les potentialités touristiques d’un territoire
- Analyser les impacts socio-économiques, culturels et environnementaux de la mise en tourisme d’un territoire
- Cartographier et schématiser les territoires touristiques, leurs organisations et leurs dynamiques

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Facultatif : Langue vivante C
Niveau B1 du CECRL pour les activités langagières suivantes :
- Compréhension de documents
- Production et interactions orales

Facultatif : parcours de professionnalisation à l’étranger
- Comprendre le cadre de travail et son contexte culturel
- Comparer des pratiques professionnelles observées ou mises en œuvre à l’étranger avec les pratiques ayant cours dans un contexte
français
- Repérer et mettre en valeur des pratiques professionnelles susceptibles d’enrichir les approches françaises

Facultatif : projet de spécialisation
- Analyser un contexte professionnel spécifique
- Construire un projet en respectant un cahier des charges imparti

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titulaire du BTS "Tourisme" peut exercer dans les entreprises de tourisme, organismes de tourisme territoriaux liés à des
institutions locales, régionales, voire nationales ou internationales, les entreprises de transport de personnes, les entreprises d’
hébergement.

Type d’emploi accessibles :
Les titulaires de ce BTS peuvent exercer les métiers de :
conseiller voyage ;
forfaitiste, conseiller billetterie ;
agent réceptif ;
agent d'escale ;
guide accompagnateur ;
agent d'exploitation (ou de planning) ;
délégué réceptif (ou de correspondant local) ;
gestionnaire des allotements terrestres ;
gestionnaire aérien ;
chargé de marketing ;
commercial ;
chargé de qualité/SAV ;
conseiller en séjour, animateur de tourisme local ;
chargé d'animation numérique de territoire ;
chargé de promotion du tourisme local ;
chargé de développement touristique ;
technicien d'accueil touristique ;
employé de loisirs ou d'attraction ;
agent de vente et de réservation ;
gestionnaire d'équipement ou de site ;
responsable d'accueil

Code(s) ROME :
G1301 - Conception de produits touristiques
G1303 - Vente de voyages

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de
l'arrêté définissant le diplôme (voir, notamment, les règlements
d'examen et les définitions d'épreuves) : forme ponctuelle ou
contrôle en cours de formation. Le diplôme est aussi accessible
par la VAE.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le référentiel de certification est organisé en unités constitutives
d'un ensemble de compétences et connaissances cohérent au
regard de la finalité du diplôme. Il peut comporter des unités dont
l'obtention est facultative. Chaque unité correspond à un bloc de
compétences et à une épreuve.
Les candidats s'inscrivent à l'examen du diplôme.
Ceux qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation
professionnelle continue ou de la validation des acquis de
l'expérience reçoivent de manière automatique, pour les unités
du diplôme qui ont fait l'objet d'une note égale ou supérieure à
10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, une
attestation reconnaissant l'acquisition des compétences
constitutives de ces unités du diplôme, et donc des blocs de
compétences correspondants.
Ceux qui ont préparé le diplôme par une autre voie reçoivent
cette attestation s’ils en font la demande. Le diplôme est obtenu
par l'obtention d'une note moyenne supérieure à 10/20 à
l'ensemble des épreuves.
Le candidat ayant déjà validé des blocs de compétences peut
être dispensé des épreuves correspondantes.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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