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Pourquoi choisir de faire 
un BTS tourisme international 
au Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix?

Qu’est-ce qu’un BTS ?

  C’est l’occasion d’offrir à tout élève francophone une possibilité de poursuite d’études 
en Grèce dans le cadre officiel d’une formation et d’un diplôme national français.

  Le Brevet de Technicien Supérieur est une poursuite d’études courte (2 ans) qui 
permet de s’insérer dans un milieu professionnel avec en poche une formation de 
grande qualité et un diplôme reconnu. 
  Le BTS permet une poursuite d’études à l’université vers une licence professionnelle 
puis un master.

• Obtenir un diplôme français en poursuivant ses études en Grèce
• Choisir une formation qui s’inscrit dans le concret alliant le théorique et le pratique
• S’insérer dans un secteur professionnel touristique grec
• Etudier dans une école internationale 
• Envisager une poursuite d’études à l’université



Modalités d’enseignement

Partenariats

  Il propose une formation permettant de favoriser l’autonomie des étudiants dans un 
cadre pédagogique structurant.
• Des cours en ligne accompagnés par les professeurs du CNED
• Des ateliers méthodologiques et des travaux de groupe
• Du tutorat individualisé, du soutien
• Des stages conventionnés : 14 semaines de stage (en Grèce, en France, à l’étranger) 

sur deux années
• Des cours avec les professeurs du LFHED
• Une attention portée aux compétences, besoins et à la progression de chacun
• Des événements liés à la formation : partenariat et rencontre d’étudiants scolarisés 

en France, rencontre de professionnels, sortie sur le terrain, événements culturels

  Le LFHED a noué des partenariats avec des BTS en France : Le Lycée Likès de 
Quimper, la MFR d’Annecy, le Lycée Giocante de Bastia, etc. Ces liens de partenariat 
permettent la coopération éducative, la mobilité des étudiants et des enseignants en 
cours de formation, une mobilité internationale pour la réalisation des stages.  



Le programme d’études
Les enseignements obligatoires : 
Culture générale et expression
LV1 anglais
LV2 
Tourisme et territoire
Gestion de la relation clientèle touristique
Elaboration d’une prestation touristique
Gestion de l’information touristique
Atelier de professionnalisation

Les enseignements facultatifs : 
Projet de spécialisation
Parcours de professionnalisation à l’étranger
LV3

Un stage de 14 semaines complète la formation

 



Les poursuites d’études
Les études de tourisme se font dans des écoles de tourisme, de commerce ou les 
universités.

Opter pour un niveau bac+3
- Bachelor Tourisme
- Licence professionnelle tourisme
Aller plus loin avec une formation bac + 5
Une fois validé un diplôme de niveau bac+3 vous pouvez vous spécialiser dans des 
formations autour du management, du e tourisme, du luxe :
- Master tourisme
- MBA tourisme : pour vous tourner vers le commerce, marketing ou le management 
du tourisme
- MSC tourisme : tourné vers l’international, ce diplôme comporte une grande part de 
cours en anglais



Procédure de recrutement : 
lfh.edu.gr

Contacts : 
provisadj@lfh.gr
bts.lfhed@lfh.gr

Réseaux sociaux : 
 @LFHAthenes

LFHED
@LFHAthenes 
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