
 
 

 

 

MENTION ECO-TOURISME EN MILIEU AMAZONIEN 

Description de la formation 

Formé en 2 années après  le bac, le titulaire du BTS mention écotourisme est un 
professionnel qui informe et conseille les clients français et étrangers sur des 
prestations touristiques. .Il crée et promeut des produits touristiques,  accompagne des 
touristes leur fait découvrir la nature et le patrimoine culturel local. Il a la particularité 
de sensibiliser les touristes à la protection et au respect de l’environnement 

  Enfin il collecte, traite et diffuse l'information en lien avec le secteur du tourisme. 

 

Caractéristiques et attendus 

1. Pour la formation 1ère et 2ème année 

 Matières de l’enseignement général : 

- Culture générale et expression (2 h)  

- Communication en langues vivantes étrangères  LVA  anglais (3h)  

- Langue B  espagnol ou portugais  (3h) 

 

 

 Enseignements professionnels: 

 Tourisme  et territoire (4h) 

 Gestion de la relation client (4h)  

 Cadre organisationnel  et juridiques des activités touristiques (2) 

 Mercatique et conception de prestation touristique (5h) 

 Gestion de l’informatique touristique (4h) 

 Atelier de professionnalisation (2h) 

 Accès aux ressources informatiques et documentaires de l’établissement (4h) 

 Etude personnalisée encadrée (1h) 

 

       Alternance et durée de la formation : 2 semaines en entreprise et 2 semaines au 

lycée sur 2 ans. 

2. Profils recrutés 

- Elèves bacheliers sections générale, technologique, étudiants issus de l’université 

et en réorientation : 

           *Disposant d’un bon niveau en langues étrangères 

           *Sachant mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale 

BTS TOURISME Par apprentissage 



 
 

3. Qualités attendues 

- Disponibilité 

- Dynamique et créatif 

- Curiosité et courtoisie 

- Mobilité 

- Rigueur 

- Organisation 

- Capacité à travailler en équipe 

- Goût pour l’informatique 

  

4. Débouchés professionnels  

 Conseiller en voyages 

 Agent de réservation 

 Animateur de tourisme local 

 Concepteur de produit 

 

5. Poursuite d’études 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec 

un bon dossier ou une mention à l’examen, il est possible de poursuivre en 

licence professionnelle ou  en école  spécialisée. 

6. Eléments pris en compte pour examiner les vœux 

- Bulletins scolaires de 1ère et 2 trimestres en terminale. 

- Les notes obtenues dans les matières suivantes: 

 Langues vivantes étrangères 

 Français 

 Histoire – Géographie 

- Fiche avenir 

- Projet de formation motivé du candidat 

 

7. Recrutement 

Capacité offerte aux candidats sur Parcoursup : 

Nombre de classes :       1 

            Nombre de places offertes :      16  

                               sur la plateforme  

 

         Epreuve de sélection :    Non 


