Lille, le 14 juin 2021
Cher(e) étudiant(e),
Nous vous souhaitons la bienvenue dans la section TOURISME à Gaston Berger.
Le secteur du tourisme étant votre nouveau cadre de travail, voici quelques consignes :
1. Dès maintenant par retour de mél à l’adresse suivante : anthelme.h@gmail.com
 adressez-nous votre photo format "identité" numérisée sous un fichier à votre nom,
 précisez votre numéro de téléphone portable sur lequel vous serez joignable par les professeurs et les
professionnels du tourisme ; vous penserez donc à personnaliser votre message d'accueil et à bannir les
messages non adaptés aux professionnels,
2. En juillet/août, afin de vous faire une idée de la diversité des produits touristiques proposés,
 poussez la porte d’offices de tourisme ou d’agences de voyages, prenez
quelques
brochures ou de la documentation, étudiez-les,
 visitez des sites touristiques, entrez dans des musées, intéressez-vous
aux
fêtes
locales et aux autres manifestations si elles sont maintenues ....
Cette démarche éveillera votre curiosité et vous permettra d’aborder progressivement les réalités
professionnelles.
3. POUR LA RENTRÉE, votre premier contact avec les acteurs professionnels consiste à trouver une mission
(accueil, animation, petit guidage…) dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine des 18 - 19
septembre 2021.
Prenez contact dès maintenant près de chez vous avec les structures (mairies, offices du tourisme,
petits musées...) qui participent à cet évènement, elles ont sûrement besoin comme chaque année
de volontaires bénévoles !
Envoyez l’action que vous avez trouvée sur la boîte mail gastonbergertou@gmail.com
4. Vous intégrez une formation publique et nous avons le souci de réduire au minimum le coût supporté par les
familles. Cependant, la formation inclut des sorties de découverte du secteur en première année ainsi qu’un voyage
d’étude en deuxième année, occasions pour les étudiants de mettre en pratique les enseignements
touristiques.
Le coût de ces sorties à votre charge pour les 2 ans est estimé à 450 €.
Pour préfinancer cela, six versements de 75 € seront collectés après la rentrée par le lycée, et débités
successivement de septembre 2021 à mars 2022 (moyens acceptés : chèques, carte bancaire)
5. Prévoir dès la rentrée une tenue professionnelle : veste noire, chemise ou chemisier blanc, pantalon noir et
chaussures de ville (pas de jeans ni de baskets). Cette tenue, nécessaire dans le cadre des salons et des partenariats,
sera exigée dès le premier atelier de professionnalisation.
D’autre part, dans le cadre des enseignements, vous devrez avoir en votre possession des écouteurs ou un casque
avec micro (avec prise jack), une clé USB de 8 Go minimum (marque préconisée Corsair,) et un disque dur de
200 Go minimum (marques préconisées : Maxtor ou Samsung ou Seagate ou Western Digital-WD).
Bonnes vacances !
L’équipe des professeurs animateurs du BTS Tourisme
J. Balcerek - J. Delattre - A. Hauchecorne -L. Masquelier –
L. Nouger - C. Polart –J.P. Tarrieux
TOURNEZ LA PAGE SVP

Première année de BTS TOURISME
FORMATION AU NÉERLANDAIS 2 h par semaine
Pratique du néerlandais dès le premier cours : parler et communiquer dans la langue avec un vocabulaire
simple et efficace.



Intérêt du néerlandais au sein de votre formation en BTS :
Un atout pour trouver un emploi,
La proximité de pays néerlandophones, Pays Bas et Belgique, qui aiment venir en France en courts
et longs séjours.

Objectifs de la formation, en fin de première année :
 Savoir se présenter en néerlandais,
 Savoir accueillir en néerlandais,
 Savoir décrire un produit, une personne.
Objectif de la formation, en fin de deuxième année :
 Savoir renseigner en néerlandais,
 Présenter et valoriser simplement un bien ou un service, et son prix.

Si vous êtes intéressé(e)
merci de le mentionner sur votre dossier d’inscription.

