
2022-2023 BTS TOURISME 1ere année

PARTICIPATION AU SALON
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2023

Montpellier le 16 janvier 2023 - L Buisson

Les étudiants 1ère année du BTS Tourisme du lycée Georges

Frêche ont cette année encore revêtu les tee-shirts rouges pour

assurer l’accueil des visiteurs du salon de l’enseignement

supérieur qui s’est déroulé les 12-13-14 janvier 2023 au Parc des

Expositions Montpellier-Pérols.

Présents durant les 3 journées de 08h00 à 17h00-18h00, les 40

étudiants de 1ère année ont accueilli des milliers de visiteurs avec

enthousiasme et professionnalisme.

Ils se sont vu confier plusieurs postes, chacun avec des missions

précises à remplir :

Chefs hôtesses, Hôtesses au commissariat général, Hôtes et

hôtesses de promotion, Accueil conférences, Accueil à l’espace

VIP…. Chaque étudiant a pleinement réalisé ses missions de

manière à réserver le meilleur accueil aux différents visiteurs.

Ceci leur a permis d’avoir une

véritable expérience du terrain,

d’être confrontés à la réalité de

la gestion de la relation clientèle

et de la gestion des flux, de

gérer les éventuels aléas et

d’être réactifs face à toutes

sortes de situations :

Une excellente mise en œuvre des compétences

à acquérir dans le cadre de leur formation.

Malgré le rythme éprouvant de ces 3

journées, l’ensemble des étudiants a donné

entière satisfaction, assurant leur mission

avec efficacité jusqu’à la fermeture du

salon.

Bonne humeur, enthousiasme et

professionnalisme étaient au

rendez-vous, comme toujours lors des

missions sur le terrain ! À reconduire

sans modération….!

L'Etudiant vous donne rendez-vous

toute l'année sur ses nombreux salons

destinés à l'orientation des lycéens et

des étudiants.

Les salons de l'Etudiant vous

permettront de vous informer sur les

différents parcours d'études possibles :

études courtes, longues,

professionnelles ou généralistes, en

formation initiale ou en alternance, à

l'université, dans les grandes écoles de

commerce et d'ingénieurs, ou encore au sein d'écoles spécialisées… les salons sont

des occasions uniques de pouvoir échanger avec les enseignants et les étudiants,

directement sur leur stand ! Vous obtiendrez toutes les infos sur les formations, les

conditions d'admissions, les programmes, les débouchés, les stages ou la vie étudiante

! https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html

https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html

