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PREPA ‘passerelle’ en TOURISME 
« remise à niveau générale » 

   Les « PLUS » de l’Institut Supérieur Clorivière 
 

- Seul établissement à permettre d’accéder avec réussite à la formation de BTS TOURISME grâce à une 
expertise de l’une des meilleures écoles de tourisme 
- 4 axes de formation : 
        à Remédier aux fragilités 
        à Consolider les acquis 
        à Progresser en ayant des méthodes de travail efficaces 
      à Développer la confiance en soi et l’estime de soi   
- Cursus de 22 semaines :  
  *18 semaines de cours avec 18h/semaine dont 11h de TD/semaine 
  *un stage conventionné de 4 semaines en cours de cursus. 
 

  

Une formation très « In » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 P
 R

 E
 P

 A
 

T
 O

 U
 R

 I
 S

 M
 E

 

Visiter Paris 
autrement et découvrir 

le métier de guide  

Travailler et 
structurer son 

projet de 
formation 

 

Intériorité 

Apprendre à vendre 
des prestations à un 

client 

Découvrir les structures 
dans lesquelles 

travailler : agences de 
voyages, hôtels, TO… 

Découvrir ou 
approfondir la gestion 

et l’économie 
appliquées au tourisme 

 

Connaître mieux le 
territoire le plus visité 
au monde, la France ! 

Renforcer sa 
communication  

en français 

In- tégration 

In- dispensable 

In- contournable 
Apprendre l’anglais et 
l’espagnol appliqués 

au tourisme 

 

Structurer son 
avenir avec l’appui 

d’une RRH  

In- teractif 
Obtenir une certification 

en bureautique avec 
TOSA (Word, PPT) 

Travailler l’orthographe 
avec le Projet Voltaire 

avec une agence 
d’orientation, le métier 

que tu occuperas 
demain 

 
Suivre un stage 

conventionné de 4 
semaines  

In- 
tériorité 

Découvrir la 
Discipline 
Positive 

avec une agence 
d’orientation, le 

métier que tu 
occuperas 

demain 
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Public concerné 
Être   titulaire   d'un   Baccalauréat Professionnel, 
Technologique ou Général. 
 
Objectifs 
à Actualiser des connaissances de niveau bac en français, 
économie-droit-gestion, langues vivantes étrangères 
(anglais et espagnol), environnement professionnel, 
indispensables pour aborder dans de bonnes conditions le 
programme du BTS.  
à Acquérir de nouvelles techniques d’apprentissage 
à (Re)prendre confiance en soi 
 
Durée et rythme d’études 
 
 
 

-   18 semaines de cours / 
plus de 320h de formation 
-   18h de cours/semaine, 
dont 11h en demi-groupe 
-   4 semaines de stage 

 
 

è  
 

Ø Début des cours : fin septembre 2021 
Ø Fin de la formation : mi-mai* 2022 

 

 

Les cours ont lieu sur 6 à 7 demi-journées par semaine, 
organisation qui permet un emploi étudiant. 
(*possibilité d’un 2ème stage conventionné en juin pour 
les étudiants poursuivant leurs études en BTS 
TOURISME) 
 

Effectif minimum pour la mise en œuvre de cette 
formation : 24 étudiants 

Contribution d’activité : 1590 euros 
Elle est payable en un versement ou en trois fois : 
- 600 euros à l’inscription  
- 495 euros à la mi-octobre 
- 495 euros à la mi-décembre 

La formation ne donne pas droit à des Bourses d’Etat. En 
cas d’arrêt en cours d’année, la somme est due dans son 
intégralité. 
La disposition des cours permet de bénéficier d’un emploi 
étudiant permettant d’aider à payer la formation. L’emploi 
du temps de la formation est communiqué lors de la 
réunion de pré-rentrée.  

 
Horaires annuels de formation 

Matière 
En 

classe 
entière 

En demi- 
groupe 

Expression écrite et orale 0 36 
Anglais 18 36 
Espagnol 18 36 
Economie, droit, gestion 18 18 
Connaissance des milieux 
touristiques 

54 18 

Informatiques : logiciel et 
certification 

0 36 

Encadrement personnalisé 
du projet de formation 

18 18 

Total 126 198 
 
Stage professionnel 
Conventionné par l’ISC, il dure 4 semaines dans une 
entreprise du secteur du tourisme. Chaque étudiant 
doit trouver par lui-même son lieu de stage.  
 
 La poursuite d’études 
L’Institut Supérieur Clorivière propose une poursuite 
d’études avec un BTS TOURISME (74 places). 100% 
des étudiants ayant effectué le cursus de PREPA 
TOURISME et ayant continué leurs études à l’IS 
Clorivière sont devenus titulaires du BTS Tourisme ! 
Le titulaire du BTS Tourisme pourra, au travers de sa 
pratique professionnelle, en particulier pendant les 
périodes de stage, mais aussi par la réalisation 
d’actions professionnelles pendant les 2 années de 
cursus bis, développer et valoriser des compétences 
spécifiques liées à une orientation fonctionnelle ou 
sectorielle particulière. Par exemple, le tourisme 
d’affaires, l’écotourisme, le tourisme de croisières, le 
thermalisme, le tourisme social, le tourisme 
balnéaire… 
Par ailleurs, on peut noter qu’une spécialisation 
sectorielle ou fonctionnelle peut être poursuivie au 
travers d’études post BTS, en particulier avec le 
Bachelor Tourisme « Chargé(e) de Gestion 
Commerciale » (titre RNCP reconnu par l’Etat) 
proposé en exclusivité à l’Institut Supérieur 
Clorivière.

 

22 
Semaines 

Notre partenaire financier, la 
banque Crédit Mutuel, propose 
de bénéficier de conditions 
avantageuses pour financer 
cette formation. 


