
BTS Animation et gestion touristiques locales 
 
Durée totale de la formation : 2 ans - Niveau d'homologation : niveau 3 
Niveau terminal d'études : Bac + 2 

Descriptif 

Ce BTS forme des professionnels capables de monter des projets et d'assurer l'organisation et la 
promotion d'événements touristiques. L'enseignement est axé sur les langues, le patrimoine, l'économie, 
le droit, la mercatique et la gestion, les techniques touristiques. 

Le titulaire du BTS est à même d'élaborer un projet de développement local et de le mettre en œuvre 
dans les collectivités locales. Il en assure le montage, la gestion opérationnelle et l'évaluation, et prend 
en charge la communication relative à l'événement. 

Dans les structures d'accueil et de loisirs, il participe à la mise en place des activités, à la gestion et à 
l'animation. Il peut concevoir des visites et des circuits, en assurer la promotion, accueillir et 
accompagner des visiteurs français ou étrangers. 

 
Le diplômé débute comme agent de développement local, guide accompagnateur ou guide interprète 
régional. Il peut aussi être assistant d'un autocariste ou d'un gestionnaire de parc de loisirs ou de village 
de vacances, etc. Il peut travailler dans une collectivité territoriale, une entreprise autocariste, une 
association, un lieu d'hébergement ou une entreprise organisatrice de salons et de congrès.  

Profil 

Bonne formation générale, Dynamisme, Ouverture d’esprit, Aptitude au travail en équipe, Méthode et 
rigueur, Capacité à communiquer, Sens des responsabilités. 

Débouchés 

Exemples de métiers accessibles : hôtesse d’accueil.  

Enseignement 

Français, langues, économie, droit, méthodes administratives et de gestion, informatique 

Où se former 

Région Midi-Pyrénées : 
Ariège : 
Lycée général et technologique Gabriel Fauré - 09008 - FOIX  
Haute Garonne : 
La compagnie de formation ESICAD - 31319 - LABÈGE  
École technique privée Grand Sud Formation Tourisme - 31000 - TOULOUSE  
Lycée technologique privé social et technique Limayrac - 31079 - TOULOUSE  
École technique privée de comptabilité et d'hôtesses - 31500 - TOULOUSE  
Hautes Pyrénées : 
Lycée général et technologique Marie Curie - 65930 - TARBES  
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Les métiers du 
tourisme et des 

loisirs  


