
CONFERENCE BTS TOURISME 1ere année 

Découvrir les métiers du tourisme 

 

Les ateliers de professionnalisation des étudiants de       

BTS Tourisme 1ère année seront consacrés      

jusqu'aux vacances de Toussaint à la découverte         

des métiers du tourisme. Les séances seront donc           

orientées vers la rencontre de professionnels et de        

structures touristiques. Objectifs :  

 Faire le lien avec le monde professionnel 

 Aider l’étudiant à construire son parcours de 

professionnalisation 

 Découvrir les compétences et qualités requises par 

les différentes professions  

 Aider l’étudiant à trouver son lieu de stage 

Pour débuter ce projet, une conférence a été organisée le jeudi 10 septembre 2020 dans la                

salle polyvalente du lycée Georges Frêche réunissant 3 professionnelles du tourisme : 

Anne-Carole LEPLAT - Réservation Performance Planner at American Airlines - Londres             

- Gestion des centres d’appels d'American Airlines et planification des ressources pour            

atteindre les objectifs fixés et la satisfaction de la clientèle. 

Laurence COULON - Directrice associée chez France Marathon by Sport incentives -                  

Montpellier - Agence spécialisée dans l'organisation des voyages sportifs et touristiques           

pour marathoniens. En charge de la création des programmes, de la négociation des             

transports et hébergements pour accueillir les marathoniens à New York, Boston, Tokyo... 

Lauren BROERSEN - Animatrice écologique du territoire Office de Tourisme - Béziers               

Méditerranée - 1er poste créé en France pour cette ancienne étudiante du Lycée Georges              

Frêche qui consiste à rendre le tourisme plus responsable en sensibilisant les différents             

prestataires du territoire et en les aidant à développer des pratiques plus écologiques et              

durables. Sensibilisation des touristes également. 

Des professionnelles passionnées et passionnantes.... 

Au cours d’interventions d’une 30aine de minutes, chaque professionnelle a présenté           

son secteur d’activité, son métier, ses missions ainsi que les compétences et qualités             

requises pour exercer ce métier. Elles ont évoqué les points positifs et négatifs liés à               

leur activité. Bien évidemment, elles ont également abordé les conséquences de la            

crise sanitaire actuelle. 

Les étudiants ont découvert 3 personnes passionnées par leur métier malgré les              

difficultés actuelles. Elles ont su montrer la grande variété des tâches et la diversité                   

des activités dans leur secteur. Elles ont fait partager leurs expériences            

extraordinaires et l’évolution de leur parcours professionnel où elles ont su saisir les             

opportunités et faire les efforts nécessaires pour parvenir à leurs objectifs. 

Les conseils donnés : être mobile, savoir se créer un réseau et l’activer au moment                 

opportun, saisir les opportunités, parler l’anglais et surtout : “Choisissez un           

parcours qui vous ressemble qui vous passionne et dans lequel vous vous            

épanouirez… Les opportunités sont multiples ! “ 

Un grand merci aux intervenantes d’avoir pris de leur temps 

 pour venir échanger avec les étudiants du lycée ! 

Jeudi 10 septembre 2020 au lycée Georges Frêche 




