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Athènes, le samedi 23 avril 2022 

 

 

Damien GANIER, 

Proviseur du Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix 

Au chef d’établissement et chef d’établissement adjoint 

Aux parents d’élèves et élèves 

 

 

OBJET : Ouverture d’un BTS Tourisme international à Athènes 

 

Madame, Monsieur le chef d’établissement, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers élèves, 

 

Le lycée Franco-hellénique Eugène DELACROIX d’Athènes (Lfhed) ouvre, à la rentrée 2022, une 

formation BTS tourisme international, au sein d’un partenariat étroit avec le CNED, et l’Aefe. 

 

Le processus de sélection des étudiants de cette formation post baccalauréat ne passera pas par 

Parcoursup. La sélection se fera sur dossier selon les modalités suivantes :  

 

- Bulletins trimestriels du 2nd et 3ème trimestre de la classe de 1ère, et bulletins du 1er et 2nd trimestre de la 

classe de terminale 

- Lettre de motivation du candidat 

- CV du candidat 

- Possibilité d’un entretien de motivation par zoom avec les candidats après étude du dossier 

 

Pour candidater raisonnablement à cette formation les étudiants devront remplir les conditions suivantes : 

 

- Justifier d’une maîtrise du français Niveau B2 minimum 

- Formation ouverte aux élèves francophones du système éducatif français, des lycées français de 

l’étranger, aux élèves francophones de systèmes scolaires étrangers, aux étudiants du supérieur 

souhaitant se réorienter et aux adultes en reconversions. 
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Dossier à adresser par mail au LFHED avant le 30 mai 2022, au secrétariat du proviseur-adjoint : 

secprovisadj@lfh.gr copie à provisadj@lfh.gr  

 Objet du mail : Candidature BTS Tourisme (obligatoire) / Mail avec demande d’accusé de réception 

 

Un BTS pour quel public ? 

 

 Les élèves intéressés par le secteur professionnel du tourisme  

 Les élèves souhaitant entamer des études supérieures de premier cycle dans un périmètre 

relativement proche de leur domicile familial, à l’étranger, et dans un environnement français, 

avant de poursuivre leurs études en France.  

 Les élèves souhaitant se former à des compétences professionnelles et poursuivre leur parcours 

en master. 

 

 Pourquoi un BTS Tourisme international ? 

 

 Un secteur professionnel qui représente 18 % du PIB, soit 900 000 emplois en Grèce, et qui 

représente une part importante de l’économie des pays méditerranéens 

 55 000 postes encore à pourvoir, en particulier au niveau des postes de cadres moyens et 

supérieurs, en Grèce en particulier 

 Une formation de l’enseignement supérieur français, rénovée récemment pour répondre au plus 

près des nouvelles réalités du tourisme international 

 

Concrètement quel est le partenariat CNED / Aefe / Lfhed ? 

 

 Les étudiants recrutés par la Lfhed seront formés en présentiel à Athènes 

 Ils devront une assiduité quotidienne aux cours 

 Le CNED pourvoit en ligne les contenus de cours et assure l’évaluation  

 Le Lfhed met en place un dispositif de soutien, d’explicitation et de personnalisation de la 

formation, pour aider les étudiants et les conduire à la réussite à l’examen 

 L’institut français d’Athènes, par convention avec le Lfhed, sera le lieu d’étude du BTS 
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Les « PLUS » de la formation et du partenariat 

 

 Une nouvelle formation d’enseignement supérieur dans le réseau de l’Aefe 

 Des cours préparés au plus près du référentiel national du BTS tourisme 

 Un accompagnement personnalisé et un « coaching » professionnalisant assuré par le Lfhed 

 Une ouverture sur le monde professionnel du tourisme, sa variété et ses opportunités d’emplois 

 M. Alexandre Vassilikos, Président de la chambre d’hôtellerie de Grèce, parrain de la première 

promotion du BTS 2022, garant auprès du LFHED d’un réseau de professionnels du secteur. 

 Un séminaire d’intégration à dimension professionnelle 

 Des possibilités de conventions entre le Lfhed et des formations en Master I et Master II en 

poursuite d’étude en France et à l’étranger 

 

Le Lfhed propose de nouvelles dates de présentation de sa formation par zoom aux parents d’élèves qui le 

souhaiteraient : 

N° 6 mercredi 4 mai à 19h, heure d’Athènes - lien zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86431573479?pwd=T1orbUpZdEVHclcxU3JRSHh5Z21Ldz09  

N° 7 jeudi 5 mai à 19h, heure d’Athènes - lien zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83009088051?pwd=c1VYNTRXNlBEVVVvYXlOOFFrVHROQT09 

N° 8 mardi 10 mai à 19h, heure d’Athènes - lien zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81565044871?pwd=SGZadGRQWFArVTlWVWQ0M0FZNGxBdz09 

N° 9 mercredi 11 mai à 19h, heure d’Athènes - lien zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82192482103?pwd=cWVIUWJPMGtudnRyc0syTURzZUt1UT09  

N° 10 jeudi 12 mai à 19h, heure d’Athènes - lien zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85968784999?pwd=K0pWR3VPdzRLTGFJMEZ5dnNwWUdsZz09  

N° 11 lundi 16 mai à 19h, heure d’Athènes - lien zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88973193532?pwd=cnI5N3VaYi9pWWpJeE5HcTc1MWJFUT09 

N° 12 mardi 17 mai à 19h, heure d’Athènes - lien zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82023319867?pwd=bGZ3U1JQdlNFMXllZHN1eUR4dndYZz09 
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Les familles qui souhaiteraient obtenir des informations ou qui souhaiteraient s’inscrire sur une des 

conférences peuvent se connecter à l’un des liens ci-dessus, ou nous adresser un mail à : 

 

proviseur@lfh.gr et provisadj@lfh.gr 

 

Des informations pratiques liées à la formation et aux conditions de scolarisation au LFH sont désormais 

sur le sur le site du Lycée franco-hellénique Eugène DELACROIX d’Athènes, accessible aux liens 

suivants : 

 

Lien du site internet https://lfh.edu.gr/  Bandeau BTS, cliquer pour accéder à la lettre d’information et au 

dossier de candidature. 

 

Merci aux chefs d’établissement, et adjoints chef d’établissement, de bien vouloir faire connaître l’existence 

de cette formation aux professeurs de terminale, PRIO et professeurs principaux de votre établissement. 

Merci de bien vouloir également diffuser ce courrier aux parents d’élèves de vos établissements 

respectifs pour qu’ils puissent prendre connaissance de la présentation et des conditions de scolarisation 

des étudiants en BTS au Lfhed. 

 

Comptant sur votre participation à cette information auprès des élèves et des parents, je vous remercie 

d’avance pour votre soutien. 

 

Très cordialement.   

 

D. GANIER  

Proviseur 

 

 


