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Lettre d’information préalable à la rentrée 2022
Chèr-e futur-e étudiant-e, bienvenue en BTS Tourisme au Lycée des Métiers Georges-Frêche de Montpellier !
Pour vous permettre d’acquérir les compétences professionnelles qui vous permettront d’évoluer avec aisance
dans le secteur touristique, l’équipe pédagogique a mis en place un parcours de professionnalisation
ambitieux, construit autour d’ateliers, de rencontres professionnelles, de prestations et de stages.
Parmi les dates importantes de votre formation, nous souhaitons particulièrement attirer votre attention sur
les dates suivantes car elles vous mobilisent sur un week-end et/ou pendant les vacances scolaires :
Prestations touristiques assurées :
● Samedi 17 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine au lycée : Accueil et visites guidées
● Octobre - Novembre 2022 (1 ou 2 dates à définir) - Salons de l’Etudiant au Corum Montpellier : prestations
d’Accueil WEEK END
● Janvier 2023 (dates à définir) - Salon de l’enseignement supérieur Parc des Expositions Montpellier : Accueil
en SEMAINE ET WEEK END
● Février-Mars 2023 (dates à définir) : Journées Portes Ouvertes du lycée : Prestation d’accueil un SAMEDI
Ces événements font partie intégrante de votre formation de technicien supérieur du tourisme
et nécessitent votre présence.

Fournitures / Manuel scolaire :
Des fournitures et manuels scolaires seront peut-être à acheter. Tous les renseignements à ce sujet vous seront
donnés à la rentrée par les professeurs.
Voyage d’étude :
Un voyage d’étude peut être organisé par et pour les étudiants en cours de 2ème année. Ce moment fait partie
intégrante de la formation. Les familles contribuent financièrement à ce projet. Dans ce cas, un échéancier est
donné plusieurs mois à l’avance.
L’équipe vous informe aussi que votre admission en BTS Tourisme au lycée
Georges-Frêche requiert certaines obligations, notamment :
● l’assiduité en cours
● l’accomplissement du travail demandé dans les délais impartis
● le port de la tenue d’établissement au sein du lycée et lors d’activités
professionnelles ponctuelles qui peuvent être conduites à l’extérieur du
lycée (pour les filles, jupe ou pantalon).
Pour plus d’informations sur les activités professionnelles des étudiants du
BTS Tourisme, vous pouvez consulter le blog de la section :
https://btstourismegeorgesfrechemontpellier.wordpress.com/
Pour des informations actualisées sur la réforme du BTS Tourisme :
http://tourisme.ac-dijon.fr/spip.php?article1768

