Lycée André Maurois
10, Boulevard Eugène Cornuché
14800 DEAUVILLE
02 31 88 22 57
mauroisdeauville.etab.accaen.fr
Pour contacter les professeurs de BTS :
btstour.lycmaurois@gmail.com

Mot du Proviseur

Ouvert en 1988, le BTS Tourisme du lycée André Maurois a vu se succéder plus de
800 étudiants.
Filière d'excellence avec un taux de réussite de plus de 90%, la section de BTS
Tourisme offre une formation de qualité, forte d'un partenariat avec la ville de Deauville.
Elle permet aux étudiants d'être au coeur de l'événement et de participer activement à
de nombreuses manifestations de renommée mondiale comme le festival du film
Américain de Deauville.
Réalisé par les étudiants de 1ère année, je souhaite que ce livret réponde à vos
questions et vous donne l'envie de nous rejoindre au sein de cette formation.
Dans l'attente de vous accueillir,

Plan de Deauville

Le lycée
Il se situe sur le port, près de la Marina, à 2 minutes du centre ville.
Le lycée est une cité scolaire, c'estàdire qu’il accueille des collégiens, des lycéens,
mais aussi des étudiants en BTS (1100 élèves). Le BTS tourisme est le seul BTS à
André MAUROIS (60 étudiants).
Il possède également un internat, exclusivement réservé aux étudiants en BTS, situé au
e
3
étage du bâtiment.
L'entrée principale du lycée donne sur le boulevard Cornuché, mais les BTS peuvent
entrer et sortir par la porte à code située à l’arrière du bâtiment. Elle ouvre directement
sur le couloir BTS et sur les escaliers qui mènent à l'internat.
Le lycée ne dispose pas de parking élèves, mais il est possible de stationner dans les
rues autour de l’établissement. Dès le début de l’année, un covoiturage se met en place
entre les étudiants.
Si vous venez en train, le lycée est à 10 minutes à pied de la gare SNCF.

Les cours
31 heures de cours par semaine. Les cours commencent le lundi à 9:30 et se terminent
le vendredi à 15:30. Il y a cours le mercredi toute la journée. Une journée est consacrée
aux ateliers de professionnalisation.
e
L’anglais est obligatoire, ainsi qu’une 2
langue vivante. Les langues B enseignées au
lycée André Maurois sont l’allemand et l’espagnol.
e
En 2
année, vous aurez le choix en GIT (Gestion de l’Information Touristique) entre 2
options : option multimédia (par exemple apprendre à faire un site internet) ou option
tourismatique (apprentissage du multiserveur Amadeus utilisé en agence de voyages).

e
Certaines matières sont évaluées par un examen en fin de 2
année : écrit pour Culture
générale et expression, Tourisme et territoire, Production d’une prestation touristique.
Ou oral (45 mn) pour le parcours de professionnalisation. Les autres matières font l’objet
e
e
d’un contrôle continu en fin de 1
et de 2
année : les langues vivantes, la Gestion de la
relation client et la Gestion de l’information touristique.

Les salles de cours
Toutes, sauf les salles de langue, sont situées au rezdechaussée.
3 salles de cours, 2 salles d’informatique et une petite salle qui est un peu le centre
opérationnel de la section BTS 
(téléphone, photocopieuse, présentoirs à brochures, bureau, …)
.

Le self
Cuisiniers et personnels de cuisine nous proposent chaque jour des repas de choix et
de qualité. Le petit déjeuner est servi de 7:45 à 8:15. Le repas du midi à 11:30 ou à
12:30. Un goûter à 15:35, à retirer à la conciergerie. Et le repas du soir est servi à 18:45.
Plusieurs repas à thème sont proposés dans l’année : Nouvel An chinois, soirée
savoyarde, etc. En décembre, la soirée des internes est un moment fort de l’année. Un
e
dîner de grande qualité suivi d’une petite soirée dansante animée par les 2
année,
réunit les internes et le personnel du lycée.

L’internat
e
Exclusivement réservé aux étudiants BTS. Situé au 3
étage, il propose une trentaine de
chambres, prévues pour 2 personnes. Chaque chambre est équipée de sanitaires
(toilettes et lavabo), les douches sont en bout de couloir.

Le foyer permet de se détendre ensemble, banquettes, télévision, vidéoprojecteur et
connexion wifi. Il y a aussi une kitchenette équipée d’un réfrigérateur,d’un four
microondes, et d’une bouilloire électrique.
L'internat est ouvert du lundi matin au vendredi aprèsmidi et et donc fermé le weekend
et en période de vacances scolaires. Il peut exceptionnellement rester ouvert en cas de
participation à des actions professionnelles (festival du cinéma Américain par exemple)
L’accès aux chambres n’est pas autorisé entre 9:00 et 11:00 pour permettre aux agents
de faire le ménage.
Et le règlement demande que chacun soit dans sa chambre à 22:30.

Il y a une vie à Deauville après les cours…
Être étudiant à Deauville c’est étudier dans un environnement propice au tourisme, dans
une ville dynamique dotée de structures de qualité.

Les célèbres Planches, témoignage de l'histoire du cinéma.

Le CID qui accueille chaque année en septembre le festival du film Américain.

Le bowling.

Le Morny et ses 4 salles de cinéma.

Le sport
Même si l’emploi du temps ne laisse pas beaucoup de temps, il est possible de pratiquer
des activités sportives extrascolaires, comme par exemple la zumba (le mardi soir) ou
le badminton (le jeudi soir) qui se déroulent dans le gymnase du lycée. La piscine, à 5
minutes du lycée, est ouverte jusqu’à 19:00.

Temps fort du cursus à Deauville,
le voyage d’études.
Les BTS préparent euxmêmes, en première année, le voyage qu'ils effectueront en
seconde année.
Au programme :
● Choix de la destination
● Élaboration d'un circuit ou d’un séjour
● Visites culturelles et professionnelles.
Le voyage d'étude permet de réaliser un projet concret et fédérateur, d’approfondir la
connaissance d’une destination, d’appréhender différents types de tourisme.
Ont déjà été réalisés des voyages en Écosse, à Prague, en Macédoine, aux PaysBas,
en France également : le Pays Nantais, le Pays Catalan. Ces dernières années les
étudiants sont partis à Majorque, à Berlin, au Québec, à Prague et Cracovie.
Le voyage est à la charge financière des étudiants mais la mise en place de missions
diverses 
(vente de chocolats, de bulbes, tombola, ...)
aide à en alléger le coût.

Les stages
12 semaines de stage sont réparties sur les deux années d'étude en 3 périodes. Un
e
e
e
stage court en 1
année, un stage long (7 semaines) entre la 1
et la 2
année et à
e
nouveau un stage court en 2année. Ce sont des stages non rémunérés.
Vous choisissez et recherchez vousmême vos stages, mais le choix doit être validé par
l’équipe pédagogique et vous aurez à le justifier lors de l’examen. Il est possible de faire
des stages hors région ou à l’étranger mais les frais que cela entraîne sont à la charge
de l’étudiant.
Dans les domaines de l’accueil, de la vente ou de l’animation, les lieux de stage sont
très variés, par exemple :
● Agences de voyages 
(distributrices ou voyagistes)
.
● Offices de tourisme.
● Entreprises de transport 
(autocaristes, loueurs de voitures, compagnies maritimes)
.
● Aéroports.
● Sites patrimoniaux (
châteaux, musées, …)
ou de loisirs (
golf)
.
● Résidences de tourisme, campings, …

Après le BTS
Vous pouvez choisir de poursuivre vos études, dans ce cas, plusieurs options s'offrent à
vous :
●
●
●
●

Faire une licence professionnelle dans le domaine du tourisme 
(bac+3)
.
Poursuivre un master après la licence obtenue 
(bac+5)
.
Intégrer une école spécialisée dans les métiers du tourisme.
Valider un DEES (
Diplôme Européen d'
É
tudes supérieures)
.

Vous désirez partir à l'étranger ?
 Le lycée André Maurois de Deauville a un partenariat
avec le CEGEP 
(collège d'enseignement général et professionnel)
de Matane au Québec, où vous pouvez suivre une année
d’études à l’issue du BTS.

 La ville de Deauville est jumelée avec la ville de Lexington (Kentucky)
aux EtatsUnis et il est possible de solliciter une bourse pour y
poursuivre une année d’études.

 Nous recevons aussi tous les ans des offres d’emplois temporaires (6 ou 12 mois) aux
EtatsUnis, dans les parcs Disney en lien avec l’Institut Paul Bocuse de Lyon.

Les métiers du Tourisme
Le BTS tourisme est un diplôme professionnalisant permettant d'entrer directement sur
le marché du travail après votre formation.
Les métiers du tourisme sont nombreux, variés, certains sont en pleine mutation sous
l’impulsion du numérique.
Avec un BTS tourisme vous pouvez travailler au sein de différents organismes en tant
que :
●
●
●
●

Conseiller voyage dans une agence de voyage.
Hôte(sse) d'accueil dans un office de tourisme.
Agent d'escale en aéroport ou en gare maritime.
Animateur(trice) dans des structures d’hébergements ou de loisirs 
(campings,
villages vacances, sites patrimoniaux)
.

Sur notre page Facebook, 270 
anciens et anciennes 
gardent le contact,
échangent petits potins, photos et relaient offres de stages et/ou
d’emplois :

facebook.com/andre.maurois.58

Embarquement immédiat pour la nouvelle promotion...

