
    BTS TOURISME INTERNATIONAL

Notre BTS (Brevet de technicien Supérieur) tourisme est une formation Bac +2. Il permet d’obtenir un
diplôme français, délivré par l’Etat, en poursuivant ses études en Grèce.  Il répond aux attentes d'un
secteur professionnel touristique grec qui recrute des jeunes capables de développer un tourisme
responsable, écologique, culturel. Cette formation permet aux étudiants une insertion professionnelle
mais aussi d'envisager une poursuite d'études.

    SEPTEMBRE 2022        OUVERTURE AU LYCÉE FRANCO-HELLENIQUE D'ATHÈNES

Pourquoi choisir le LFHED ?

- Les 14 semaines de stage ou projet de spécialisation
bénéficieront du soutien et du réseau de la chambre du
tourisme de Grèce

- Un accompagnement par les professeurs du LFHED

- Intervention de professionnels du tourisme grec pour des
ateliers de professionnalisation

- Soutien scolaire et aide individualisée

- Langue vivante C obligatoire pour une meilleure réussite au
diplôme, pour la poursuite d'études et l'insertion dans un
secteur exigeant, résolument ouvert sur l'international

COMMENT CELA SE PASSE ? 

cours en ligne accompagnés par
les professeurs du CNED, cours 
 avec des professeurs du LFHED
ateliers méthodologiques et
travaux de groupes
tutorat individualisé, soutien
événements liés  à la formation 
stages conventionnés : 14
semaines de stage (en Grèce, en
France, à l'étranger) sur deux
années dans un secteur
touristique revisité : hôtellerie,
tourisme éco-responsable,
culture, oenologie..

Le partenariat Lycée franco-
hellénique - CNED propose une
formation permettant de favoriser
l'autonomie des étudiants dans un
cadre pédagogique structurant : 

 

cours en ligne 
 cours en classe

tutorat individualisé 
 ateliers méthodologiques

stage
conventionné



Programme des études

Gestion de la clientèle touristique (il s’agit de prendre en compte une triple relation
avec le client : spatiale, interpersonnelle, technologique)

Elaboration d’une prestation touristique (construire et promouvoir une prestation
dans un contexte défini)

Gestion de l’information touristique (techniques multimédia et logiciels
professionnels à acquérir)

Culture générale et expression (communication écrite et orale de qualité)

Communication et langues vivantes étrangères LVA (situations pratiques et
professionnelles)

Communication et langues vivantes étrangères LVB 

Tourisme et territoires (prestations touristiques/histoire et géographie d’un terroir). 

LVC (compréhension et expression orale) 

Parcours de professionnalisation à l’étranger (compréhension d’un contexte culturel
et professionnel de 2 mois maximum)

Projet de spécialisation (approfondissement du projet de l’étudiant dans un secteur
touristique précis) 

Ce BTS rénové en 2019 est organisé autour de 7 blocs de compétences (comme des
grands chapitres pluridisciplinaires) qui seront étudiés tout au long des deux années, qui
regrouperont heures de cours et pratique, et qui permettront aux étudiants d’accéder
progressivement et sereinement au diplôme. 

En effet les étudiants acquièrent les blocs de compétences les uns après les autres au
cours des deux années. 

Les blocs de compétences obligatoires : 

+ 3 blocs facultatifs particulièrement adaptés aux élèves issus du LFHED : 



Poursuite d'études et débouchés

les entreprises de tourisme (agences de voyages, tours opérateurs, centrales de réservation,
parcs d’attractions, sites de loisirs, loueurs de véhicules),
les organismes de tourisme territoriaux (offices de tourisme, parcs naturels, comités
départementaux et régionaux du tourisme, associations de développement patrimonial ou
touristique),
les entreprises de transports de personnes (autocaristes, compagnies aériennes et ferroviaires,
transporteurs maritimes et fluviaux, croisiéristes),
les entreprises d’hébergement (clubs et villages vacances, campings, chaînes hôtelières, centres
de congrès et d’affaires)

Licence professionnelle tourisme
Bachelor tourisme

Master tourisme : avec des voies de spécialisation précises
MBA tourisme : pour se tourner vers le commerce, le marketing, le management du tourisme

 Les débouchés 
Les titulaires du BTS tourisme disposent d'un large choix de débouchés tant en terme d'entreprises
que de métiers.

 Les poursuites d'études

Le BTS permet l'insertion professionnelle mais aussi des poursuites d'études :

Opter pour un niveau bac + 3

Aller plus loin avec une formation bac + 5

Procédure de recrutement. Contact.

Renseigner le dossier de candidature en ligne sur le site du lycée :
https://lfh.edu.gr

Envoyer par mail le dossier de candidature à : provisadj@lfh.gr

Suite à l'étude des dossiers, les candidats retenus seront reçus en entretien

Les candidats retenus suite à cet entretien seront contactés pour les
modalités de confirmation de leur présence pour la rentrée 2022

Contact : provisadj@lfh.gr

https://lfh.edu.gr/

