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Référence : Circulaire Nationale d'organisation émise le 6 janvier 2021 par l'Académie de Lyon.
Nombre de candidats inscrits à la session 2021 : 295 candidats
CALENDRIER DES EPREUVES ECRITES
Lundi 10 mai 2021

14h00 à 18h00 (b)

Mardi 11 Mai 2021

14h00 à 18h00

Mercredi 12 Mai 2021

E5

Élaboration d une prestation touristique (4
heures)

E1

Culture générale et expression (4 heures)

14h30 à 17h30 (a)

E3

Tourisme et territoires (3 heures)

CALENDRIER DES EPREUVES ORALES
Du 12 avril au 16 avril
2021
Du 7 juin au 11 Juin 2021
Du 14 juin au 16 Juin 2021
Du 21 juin 2021 au 23 Juin
2021
Du 23 juin au 25 juin 2021
(1)

(1)

EF1

Lycée Polyvalent Hôtellerie &
Tourisme - Toulouse
Lycée Gabriel Fauré

Lycée Marie Curie

Foix

E4

Gestion de la relation clientèle touristique
E6

Gestion de l information touristique

Tarbes

Lycée Toulouse Lautrec

Langue vivante étrangère C

E2

Albi

E2

LVE A-Anglais

LVE B-Espagnol

les lieux d interrogation pour les preuves de langues autres qu anglais et espagnol seront pr cis s ult rieurement.

RESULTATS
Le vendredi 2 juillet 2021

à partir de 18h00

sur le site http://www.ac-toulouse.fr :
(rubrique Examens et concours/Tous les résultats)

(a) Aucune sortie n est autoris e avant la fin de l preuve
(b) Aucune sortie n est autoris e avant la fin de la 3ème heure de l preuve

TOURISME SESSION 2021

1/13

REMISE DES DOSSIERS

A rendre
Avant le 4 Mai 2021
à 12h
DATE IMPERATIVE

EPREUVE E4
Gestion de la
relation
clientèle
touristique

(dépôt sur www.démarches.simplifiées.fr)
Transmission ultérieure du lien de connexion
EPREUVE E6
Gestion de
l information
touristique

REMISE DES LIVRETS SCOLAIRES
Le mardi 11 juin 2021
DATE IMPERATIVE

Les livrets scolaires seront triés par ordre
alphabétique

Lycée Polyvalent Hôtellerie & Tourisme
1 rue de l Abb Jules Lemire
31073 TOULOUSE

Il est rappelé aux établissements que la présentation du livret scolaire doit se conformer aux directives indiquées dans
la circulaire nationale de l examen.
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1. ORGANISATION DES EPREUVES PONCTUELLES
Rappel : les listes d appel, d margement et les procès-verbaux de surveillance seront édités par chaque centre
d preuves à l aide de l application ORGANET.
1.1. EPREUVES ECRITES
Les épreuves écrites se dérouleront dans les établissements suivants, dénommés « CENTRES D ECRITS » :
CENTRE D ECRIT

ORIGINE DES CANDIDATS

Lycée Gabriel Fauré Foix
19 candidats

Lycée Gabriel Fauré (18)
IND 09 (1)

Grand Sud Formation Toulouse
34 candidats

EPTH Toulouse (19)
EAD 12 (1)
EAD 31 (9, IND 31 (3)
EAD 46 (1),
EAD 82 (1),

Institut Limayrac Toulouse
50 candidats

Institut Limayrac (50)

Lycée Hôtellerie et Tourisme
Toulouse
101 candidats

Lycée Hôtellerie et Tourisme (27)
Grand Sud Formation (74)

Lycée Pardailhan Auch
15 candidats

Lycée Pardailhan (14)
EAD 32 (1),

Lycée Marie Curie Tarbes
48 candidats

Lycée Marie Curie (27)
Lycée Peyramale (19)
EAD 65 (1), IND 65 (1)

LP Toulouse Lautrec Albi
28 candidats

LP Toulouse Lautrec (19)
Ecole Sup. Occitanie (1)
Urma-Antenne du Tarn (5)
EAD 81 (2), IND 81 (1)

Interdiction de sortie : Pour l preuve U3 : pendant toute la dur e de l preuve
Pour l preuve U5 : avant la 3ème heure d preuve

Retards aux épreuves : l acc s aux salles de composition lors des preuves crites peut tre autoris dans la
limite de la première heure, à condition de ne pas laisser sortir les candidats présents pendant ce laps de
temps. Les candidats ne pourront b n ficier d un temps de composition suppl mentaire.
Tout candidat en cours de composition et autoris à sortir de la salle d examen, devra impérativement être
accompagné.
Tout candidat absent à une épreuve ou à une sous preuve dont l absence est non justifi e, sera limin de
l examen. La d cision port e sur le relevé de notes de l examen sera Eliminé »
Les chefs de centres d crits, seront charg s d assurer la surveillance des épreuves, en veillant à ce que les
candidats ne soient pas surveillés par leurs propres professeurs, ou à tout le moins par les professeurs exerçant
dans la discipline de l preuve consid r e.
Ils pourront faire appel aux chefs d tablissements d origine des candidats afin que leurs enseignants participent
aux surveillances.
L
a
de
e de c
ca
(téléphones mobiles, agendas ou messagerie électroniques) sera
strictement interdite : une annonce sera faite en d but d preuve, et les surveillants devront tre sensibilis s à
ce contrôle.
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Matériel autorisé : Les candidats sont invit s à se munir, par pr caution, d une calculatrice pour la dur e de
l examen. L autorisation ou l interdiction d en faire usage sera pr cis e sur le sujet.
La circulaire n°2015-178 du 1er octobre 2015 relative à l utilisation des calculatrices électroniques entre en
application, à partir de la session 2020.
Les candidats qui disposent d une calculatrice avec mode examen devront par cons quent l activer le jour des
épreuves et les calculatrices dépourvues de mémoire seront autorisées.
Ainsi tous les candidats composeront sans aucun accès à des données personnelles pendant les épreuves.
Il est important de pr ciser aux candidats quip s d une calculatrice avec mode examen, que celui-ci devra être
activé pour les épreuves, et à la demande du surveillant, ceci afin d viter toute rupture d galit entre les
candidats concernant l acc s à la m moire des calculatrices et aux donn es qu elles contiennent.
Attention : l activation du mode examen sera effectu par le surveillant. Les candidats devront arriver sans avoir
mis en place le mode examen.
1.2. EPREUVES ORALES
1.2.1. DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers professionnels sont désormais dématérialisés et devront être déposés sur la plateforme
« démarches simplifiée », directement par chaque candidat selon la procédure et le calendrier prévus (cf. page
1).
Pour les épreuves passées en ponctuel.
Le dépôt des dossiers sur démarche simplifiée se fera pour les épreuves :
E4 Gestion de la relation clientèle touristique
E6 Gestion de l information touristique
EF2 Parcours de professionnalisation à l tranger
EF4 Engagement étudiant
Les candidats en formation veilleront à tenir informé leur établissement du dépôt de leur dossier et pourront
« inviter leur r f rent dans l tablissement sur leur compte.
Les établissements veilleront à rôler systématiquement le contenu des dossiers de leurs candidats (pièces
à fournir, cachets, signatures...). Le dépôt des dossiers pourra être effectué en établissement par les candidats,
sous l autorit de l tablissement / de l enseignant r f rent. Il incombe à chaque établissement d assurer le suivi
des dépôts des dossiers par les candidats et d identifier à l avance les éventuelles difficultés.
En cas de dossier non-conforme, le candidat et son établissement en seront informés au moins 1 semaine
avant le d but de l preuve concern e.
-

Chaque candidat devra se pr senter à l preuve avec un exemplaire

papier

de son dossier

Des instructions sur l organisation de ces preuves sont donn es en annexes de la pr sente circulaire.
-

1.2.2

CONTROLE DE CONFORMITE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS

La constatation de non-conformité du dossier concernant l un des points suivants entraîne
a b
de a
e NV (
a de)
e ec e
da e :
Absence de dépôt de dossier
Dépôt hors délai
Durée de stage inférieure à celle requise par la réglementation
Absence de signature ou de visa sur les documents constituant le dossier par les personnes
habilitées à le faire
En cas de doute sur la conformit à la r glementation du dossier d un candidat pr sent, l interrogation
et l valuation seront conduites normalement. En fin d interrogation, le cas sera signal au pr sident du
jury et la notation sera mise sous réserve de vérification.
LA NON CONFORMITÉ DU DOSSIER INTERDIT AU CANDIDAT MEME PRÉSENT DE SUBIR
L'EPREUVE. En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré.
LA MENTION "NV" (non valide) figurera à la place de la note sur la grille d valuation ainsi que sur les
bordereaux de notation en face du nom du candidat. ELLE ENTRAINE L LIMINATION DU
CANDIDAT.
TOURISME SESSION 2021
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1.2.3

DEROULEMENT DES INTERROGATIONS ORALES

Les candidats seront interrogés sur les centres suivants :
E2 Lycée Marie Curie: 2 rue Georges Ledormeur BP 9301 65930 Tarbes Cedex 09
E2 Lycée Toulouse Lautrec: 15 rue Charles Portal BP 80314 8100 Albi Cedex 09
E4 Lycée Polyvalent Hôtellerie & Tourisme Occitanie : 1 rue de l Abb Jules Lemire BP 31026 Toulouse
Cedex 03
E6 Lycée Gabriel Fauré : 5 rue Lieutenant Paul Delpech BP 71 09008 Foix Cedex
Les fiches d a a
e g e d a de
d
e e de
e e e de a e d

a a
d e
e
de ba e e de f e ce
e
, ce e -ci se trouvent en annexe de la circulaire nationale.

Elles sont scrupuleusement renseignées par les interrogateurs
Des instructions particulières relatives aux épreuves « E4-Gestion de la relation clientèle touristique »,
E6 « Ge
de
formation touristique », EF4 Engagement Etudiant » sont données en 1, 2, 3.
Les établissements sont tenus de d ff e
a e e ce d c e
e e b e de ca d da .
En ANNEXE 4 et 5, sont joint les modèles d a e a
devant figurer au dossier des candidats.
Les commissions d e ga
e e
précisions concernant notamment :

e

de

age e de ce f ca de

ac c a e a

ae e a

a a , e
f e

e

d e
e

Les modalit s d interrogation
Le déroulement des épreuves
La composition de chaque commission d interrogation
L valuation
Rappel : Présomption de fraude : Tout candidat se pr sentant muni d un dossier dont les caract ristiques, le
contenu ou la pr sentation orale conduisent la commission d interrogation à suspecter une tentative de fraude,
est cependant interrogé dans les conditions normales de l preuve.
L valuation de la pr sentation de ce candidat doit faire abstraction de toute pr somption de fraude et s en tenir
aux seuls crit res indiqu s dans la grille d valuation. La commission d interrogation signalera au chef de centre
ses soup ons sous la forme d un rapport argument et accompagn des pi ces justificatives. Le cas sera alors
instruit par les autorités académiques compétentes.
2. LIVRETS SCOLAIRES
« A compter de la session 2015, la duplication des livrets scolaires des candidats de seconde année de BTS est
assurée par chaque établissement de formation. Le modèle de livret scolaire de chaque spécialité de BTS
figure dans les circulaires nationales d organisation transmises chaque année par mes services. Les livrets
scolaires devront être imprimés sur bristol blanc, recto-verso, format A4, environ 205 gr.
Dans un souci d uniformit de pr sentation et d anonymat (en particulier l ordre et la disposition des rubriques
figurant sur les courbes élèves/classe), je vous demande de respecter scrupuleusement ces consignes de
duplication. Tout livret scolaire ne remplissant pas les critères de duplication ne sera pas présenté aux
membres du jury.
Le
de
e
c a e sera effectué par vos soins au centre de délibération pour le 11 juin 2021
. Afin de faciliter les manipulations sur le centre de délibération, une liste nominative des étudiants sera jointe à
l envoi.
Aucun livret scolaire ne devra tre sign par l étudiant conformément à la circulaire nationale
Le centre de délibération devra a
e de la signature effective des livrets scolaires par le président de jury,
à l issue des d lib rations. En cas de contentieux, le non-respect de cette disposition peut remettre en cause la
légalité de la délibération (cf article D 643-26 du Code de l Education : « aucun candidat ayant fourni un livret
scolaire [ ] ne peut tre ajourn sans que le jury ait examin celui-ci. La mention de cet examen est portée au
livret scolaire [ ] sous la signature du pr sident de jury.
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LISTE DES ANNEXES
Epreuve E4 (U4) : Gestion de la relation clientèle touristique
(GRCT)

Annexe 1

Epreuve E6 (U6) : Ge

Annexe 2

de

f

a

e (GIT

Epreuve facultative EF4 (UF4) : Engagement étudiant

Annexe 3

Certificat de stage

Annexe 4

Certificat de travail

Annexe 5

Reconnaissance de l'engagement etudiant

Annexe 6
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ANNEXE 1
Epreuve E4 (U4) : Gestion de la relation clientèle touristique (GRCT) (coefficient 4)
LE DOSSIER
Le dossier, support de l valuation est compos de :
Une fiche de comp tences et ses fiches de situation GRCT tablies et sign es par le candidat fourni en annexe 13,
pr cisant pour chacune des onze comp tences list es dans le bloc GRCT, le contexte et les modalit s d acquisition
de ces comp tences au cours de la formation et des p riodes d insertion en milieu professionnel.
Le (ou) les certificats de stage ou contrat d alternance ou certificat de travail (annexes 11 et 12)
Le dossier est mis à la disposition de la commission d valuation à la date fix e par les autorités rectorales.
MODALITES DU DEPOT
Le dossier devra être déposé sur la plateforme « démarches simplifiée » (cf.infra), selon les modalités suivantes :
D p t au format .pdf
UN fichier regroupant l'ensemble des documents relatifs à l' preuve E4
Nom de fichier à respecter : TOURISME_E4_NOM candidat
L e e b e de e e g a
de a
e ge e ca d da
e
a e de
e e
fe
e e
prévues pour le BTS Tourisme e a f
a
de a a ef
e Démarches simplifiées » le jeudi 20
mai de 9h à 12h. La réunion se fera à distance, un lien sera communiqué ultérieurement.

-

Le centre d preuve pr voira des salles d interrogation quip es d un PC, ou pourra fournir en tout cas un PC à chaque
commission, avec une connexion au r seau de l tablissement dans la mesure du possible
Il est recommand aux jurys de cette preuve de venir avec un ordinateur contenant les dossiers des candidats affect s
dans leur commission (remarque : ce sera à faire appara tre en observation dans les convocations des jurys aux preuves
concern es)
Le bureau des examens Post-Bac fournira à chaque jury la liste des candidats lui tant affect s 2 semaine à l avance
Les jurys t l chargeront les dossiers de leurs candidats 2 semaine à l avance galement
Chaque candidat devra se pr senter à l preuve avec un exemplaire papier de son dossier
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ANNEXE 2

Epreuve E6 (U6) : Ge

de

f

a

e (GIT) (c eff c e

3)

LE DOSSIER
Le candidat apporte le jour des épreuves ses productions numériques élaborées dans le cadre de sa formation.
Le dossier support comporte :
2 fiches descriptives de production, correspondant au programme tudi au cours de la premi re ann e (annexe
14)
1 fiche descriptive correspondant à une production multim dia r alis e au cours de la deuxi me ann e de
formation (annexe 14)
1 fiche comp tences GIT, tablie et sign e par le candidat selon le mod le pr sent en annexe 15, et qui pr cise
pour chacune des sept comp tences list es dans le bloc GIT, le contexte et les modalit s d acquisition de ces
comp tences au cours de la formation et des p riodes d insertion en milieu professionnel.
MODALITES DU DEPOT
Le dossier devra être déposé sur la plateforme « démarches simplifiée » (cf.infra), selon les modalités suivantes :
D p t au format .pdf
UN fichier regroupant l'ensemble des documents relatifs à l' preuve E6
Nom de fichier à respecter : TOURISME_E6_NOM candidat
L e e b e de e e g a
de a
e ge e ca d da
e
a e de
e e
fe
e e
prévues pour le BTS Tourisme e a f
a
de a a ef
e Démarches simplifiées » le jeudi 20
mai de 9h à 12h. La réunion se fera à distance, un lien sera communiqué ultérieurement.
-

Le centre d preuve pr voira des salles d interrogation quip es d un PC, ou pourra fournir en tout cas un PC à chaque
commission, avec une connexion au r seau de l tablissement dans la mesure du possible
Il est recommand aux jurys de cette preuve de venir avec un ordinateur contenant les dossiers des candidats affect s
dans leur commission (remarque : ce sera à faire appara tre en observation dans les convocations des jurys aux preuves
concern es)
Le bureau des examens Post-Bac fournira à chaque jury la liste des candidats lui tant affect s 2 semaine à l avance
Les jurys t l chargeront les dossiers de leurs candidats 2 semaine à l avance galement
Chaque candidat devra se pr senter à l preuve avec un exemplaire papier de son dossier

ANNEXE 3
Epreuve facultative EF4 (UF4) : Engagement étudiant
LE DOSSIER
Cette épreuve prend appui sur une fiche d engagement étudiant (annexe 16), servant de support d valuation au jury,
présentant une ou plusieurs activité(s) conduite(s) par le candidat.
MODALITES DU DEPOT
Le dossier devra être déposé sur la plateforme « démarches simplifiée » (cf.infra), selon les modalités suivantes :
D p t au format .pdf
UN fichier regroupant l'ensemble des documents relatifs à l' preuve EF4
Nom de fichier à respecter : TOURISME_EF4_NOM candidat

L’ensemble des enseignants devant interroger les candidats sur l’une ou l’autre des épreuves
professionnelles prévues pour le BTS SAM sera formé sur l’utilisation de la plateforme Démarches
simplifiées » le jeudi 20 mai de 9h à 12h. La réunion se fera à distance, un lien sera communiqué
ultérieurement.
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ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE STAGE (à rendre avec la fiche d’évaluation de l’épreuve E : GRCT)
Logo de l organisme d accueil

BTS TOURISME
A utiliser pour l’unité U4
A remettre au stagiaire à l issue du stage
ORGANISME D ACCUEIL

Nom ou dénomination sociale :
Secteur d activit :
Adresse :

..
.
.

☎
Certifie que
LE STAGIAIRE
Nom :
Adresse :

..
.

Prénom :

☎
ETUDIANT EN BTS TOURISME

Sexe : F

M

Né(e) le

./

./

..
.
.

. mél :

..

AU SEIN DE (nom de l tablissement d enseignement supérieur ou de l organisme de formation) :
.
A effectué un stage prévu dans le cadre de ses études
DUREE DU STAGE
Dates de début et de fin de stage : Du
Représentant une durée totale de

.
. au
nombre de semaines.

MISSIONS CONFIÉES AU STAGIAIRE (mention obligatoire) :
- Missions relevant de l preuve E4 (Gestion de la relation clientèle touristique)

.
..

..
.....

La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l organisme, sous réserve des droits et congés et
autorisations d absence prévus à l article L.124-13 du code de l ducation (art. L. 124-18 du code de l ducation). Chaque période au moins égale à 7 heures
de présence consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs
ou non est considérée comme équivalente à un mois.
MONTANT DE LA GRATIFICATION VERSEE AU STAGIAIRE
Le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de
..
L a e a i de age est indispensable pour pouvoir, sous réserve du
versement d une cotisation, faire prendre en compte le stage dans les droits
à la retraite. La législation sur les retraites (loi n°2014-40 du 20 janvier 2014)
ouvre aux étudiants dont le stage a été gratifié la possibilité de faire valider FAIT À
..LE
celui-ci dans la limite de deux trimestres, sous réserve du versement
d e c i a i . La de a de e
fai e a l dia da le de
années suivant la fin du stage et sur présentation obligatoire de Nom, fonction et signature du repr sentant de l organisme d accueil
l a e a i de stage mentionnant la durée totale du stage et le montant
total de la gratification perçue. Les informations précises sur la cotisation à
verser et sur la procédure à suivre sont à demander auprès de la Sécurité
sociale (code de la Sécurité sociale art. L351-17 / code de l ducation art.
D. 124-9).
Pour les candidats se présentant au titre de leur activité professionnelle, cette attestation sera remplacée par des certificats de travail ou contrats
de travail.
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ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE TRAVAIL
(à rendre avec la fiche d’évaluation de l’épreuve pour les candidats concernés

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Spécialité : TOURISME
CERTIFICAT DE TRAVAIL
COORDONNEES DU CANDIDAT
NOM :

Session

PRENOM :

Date de naissance :
LIEU ET OBJECTIFS
Certificat de réalisation du contrat du

au

Nature du contrat :
Apprentissage
Professionnalisation
Autres préciser
Dans l’entreprise (nom, adresse, n° de téléphone) :
..................................
Activité de l’entreprise :

Récapitulatif détaillé des activités menées :

Fait à

le
Signature et cachet de la structure d accueil :

Nom et qualité du signataire :

IMPORTANT : Pour le cas où ce certificat de travail est établi en langue étrangère, si le candidat ne dispose pas d’un
document établi et attesté en version bilingue, il est rappelé conformément à la réglementation, qu’il appartient au
candidat de réaliser une traduction sur l’honneur.
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ANNEXE 6 - RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT ETUDIANT
A COMPLETER ET A SIGNER PAR LE CANDIDAT
EF4 ENGAGEMENT ETUDIANT (DOCUMENT A REMETTRE A LA COMMISSION D IN ERROGA ION

Page 1/2

Reconnaissance de l engagement étudiant en application de l’article D
-15-1 du code de l’éducation
Candidat au brevet de technicien supérieur
Année d’examen :
Spécialité BTS TOURISME :
Intitulé de l épreuve obligatoire à la suite de laquelle le candidat présente à titre facultatif l unité
étudiant : E6 « Gestion de l’information touristique »
Nom et prénom du candidat :
Numéro d inscrit :

engagement

Nature de l engagement justifiant la demande bénévolat, activité professionnelle, service civique, etc.) :

Organisme d’accueil (association, entreprise, etc.) :
Nom de l organisme :
Adresse postale :
Personne référente (prénom, nom, fonction, téléphone et adresse e-mail) :

Période de l engagement du
au
Durée de l engagement précisez le nombre d heures par semaine ou par mois :

Description de votre projet dans le cadre de votre engagement :
Intitulé de la mission :
Votre statut/ fonction (votre rôle) :

Quelles sont vos activités/vos tâches :

Quelles sont les compétences que vous pensez avoir développées dans le cadre de votre mission, en lien notamment
avec votre formation :

Précisez en quelques lignes le rapport que vous établissez entre les acquis de votre expérience professionnelle ou
bénévole et les compétences, connaissances et aptitudes à acquérir dans le cadre de votre formation conduisant au
brevet de technicien supérieur :

Je soussigné (e)
M./ Mme
Atteste sur l honneur de l authenticité des éléments rapportés dans ce formulaire
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RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT ETUDIANT A COMPLETER PAR LE CANDIDAT
Page 2/2
*1
D643-15- du code de l’éducation :
« Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l’exercice des activités mentionnées à
l'article L. 611- et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien
supérieur sont validées à l’examen, à la demande du candidat.
La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen.
La validation prend la forme d’une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l’épreuve obligatoire
mentionnée par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité du diplôme.
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes
acquises. »
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