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Du bac +1 au bac +3, Le Pôle tourisme
propose une offre de formations diversifiées.
Nos diplômes sont accessibles depuis un bac.
Ce sont des Diplômes d’État et Universitaires jusqu’à bac +3.
Nous accompagnons les candidats dans la recherche
d’entreprises pour les contrats en alternance
et apportons un soutien personnalisé aux étudiants.
Les 2 licences sont éligibles au CPF
et financement Pôle Emploi.

Un secteur dynamique et diversifié
Agence de voyages, Office de tourisme,
Evénementiel, Culturel, Loisirs et sports

Des formations au cœur
de la Bourgogne-Franche-Comté
Accès facile entre Dijon et Besançon
Facilité d’hébergement
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Apprentissages et stages en France et à l’étranger
Partenariats avec de nombreux professionnels

Ch

Des formations professionnalisantes
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Les
+ du BAC +1
3 mois de stages
Classe réduite
Visite d’entreprises
Réalisations de projets
Accès à l’emploi après 1 an
Possibilité de poursuite d’etudes

Les
+ du BTS Tourisme
Chantier école Le Week End Gourmand du Chat Perché
Certification informatique PIX
Certification en langues
Abonnement Culturel Scènes du Jura
Stages Erasmus

Une formation conviviale et active

Voyage et journée d’intégration et soirées BTS
Voyage d’étude 1ère et 2ème année

Des possibilités de poursuite d’études étendues
Licences et masters professionnels
Ecoles supérieures de commerce
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BTS tourisme

BAC + 1 tourisme
2 Licences professionnelles
Chef de projet touristique
et Guide-conférencier

o
@btstourisme.nodierdole
https://www.instagram.com
/pole.tourismedole/

iss

stination

Chalon

de

Ch
6, Grande Rue
39100 Dole
03 84 79 00 99

Dole

Pôle tourisme
is

Besançon

Dijon

ez la bonn

e

• www.lycee-charles-nodier-ac-besancon.fr
• postbac.0390012b@ac-besancon.fr
• www.cnam-bourgognefranchecomte.fr

Pôle tourisme

Genève

Pour nous contacter :
renseignements
et formulaire
suivant à remplir

