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 Grenoble, le jeudi 12 janvier 2023.  

 

 Le Proviseur, 

  au 

 Chef d’établissement, 

 Responsable de formation. 

 

 

Objet :  Mini-stage de découverte de la formation BTS Tourisme 

 

Madame, Monsieur, 

Cher(e) collègue, 

 

Les professeurs du lycée Lesdiguières accueilleront les lycéens des classes de Terminale Baccalauréat 

général / technologique / professionnel ou en première année d’études supérieures afin de leur présenter 

la formation en classe de BTS Tourisme. Ce mini-stage qui s’adresse aux jeunes motivés par les métiers du 

tourisme, doit leur permettre de consolider leur projet d’orientation. 

Cette demi-journée de découverte se tiendra parmi une date indiquée ci-après retenue par l’administration 

du Lycée Lesdiguières en fonction des effectifs inscrits :  

 Lundi 23 janvier de 13.00 à 17.00 

 Mercredi 25 janvier de 9.00 à 12.00   

 Mercredi 25 janvier de 13.00 à 17.00 

 Jeudi 26 janvier de 9.00 à 12.00 

 Lundi 30 janvier de 13.00 à 17.00  

 Mercredi 1er février de 9.00 à 12.00 

 Mercredi 1er février de 13.00 à 17.00  

 

Ce mini-stage se déroulera selon le programme suivant : 

 Accueil des participants   

 Participation aux cours d’ateliers de spécialité touristique 

 Echanges avec les étudiants de BTS Tourisme  

Le stagiaire pourra s’il le souhaite déjeuner au restaurant scolaire. 

 

 Vous trouverez en pièce jointe, la convention de participation que nous vous remercions de diffuser 

auprès de vos professeurs principaux et/ou personne référente chargée de l’orientation. 

 Nous vous remercions de nous retourner la convention complétée au plus tard vendredi 20 janvier 2023. 

 En retour, nous vous communiquerons la date du mini-stage qui sera choisie par l’équipe pédagogique 

de BTS Tourisme en fonction du nombre de participants déjà inscrits. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ou informations, nous nous tenons à 

votre disposition. 

Recevez,  Madame, Monsieur, Cher(e) collègue, mes meilleures salutations. 

 

       Ouarda LA TORRE, Proviseure. 

 

Pièces jointes : Convention + Affiche d’information aux élèves 
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