
Claire BLASCOClaire BLASCO
Formatrice et Référente
Pôle d’excellence Tourisme 

Que veut dire « excellence » dans 
une formation en Tourisme ?

Tout commence par un recrutement de qualité, 
nous recherchons des apprentis (jusqu’à 30 ans) ayant 
le sens du relationnel et de l’humain. Pour accueillir, il faut être 
bienveillant, aimer partager, être conscient que quoi que l’on 
propose, un circuit, des activités, un hébergement, il faut avoir 
envie de faire plaisir, quel que soit le budget du client. C’est 
ce que j’ai expérimenté dans ma carrière, en commençant par 
vendre des bungalows à Koh Samui en Thaïlande, en proposant 
des circuits touristiques en Argentine, au Brésil et en Europe, à 
Dubaï, en Australie, et c’est ce que j’enseigne depuis 10 ans, en 
Master à l’Université d’Aix-Marseille. Au Campus Bon Secours, 
nous considérons aussi que la maîtrise des langues est un 
prérequis essentiel. 

Curieuse

Engagée

Mon métier pour apprendre,  
partager et échanger 

Ce qui doit être proposé aux clients :  
« l’extra dans l’ordinaire. »

CB

 

Passionnée



Thimoty BERNIERThimoty BERNIER
Alternant en STS Tourisme

Pourquoi avoir choisi le BTS 
Tourisme ?

Parce que je veux devenir steward et que c’est la 
formation conseillée avant d’intégrer une école que je ferai à  
Paris ou à Montpellier. En effet, je veux passer ma vie à voyager. 
J’ai la chance de l’avoir fait en famille, depuis longtemps, et 
notamment à La Réunion, une île magnifique aux paysages 
somptueux et aux multiples cultures.
Je suis très suivi sur le réseau Tik Tok, notamment pour mes 
films depuis l’océan indien… D’ailleurs, je me sers souvent de ce 
matériel vidéo dans mon apprentissage, quand nous travaillons 
en mode projet. Depuis la classe de Terminale et encore cette 
année, j’ai beaucoup d’heures en anglais. C’est à la fois agréable 
(j’ai beaucoup progressé en vocabulaire) et surtout utile car je 
devrai obtenir un bon score au TOEIC.

Filmer, partager sur les réseaux sociaux

Mes souvenirs

Une jolie langue pour communiquer : 
 l’anglais

J’ai le goût absolu du partage.
C’est ce que j’expérimente sur les réseaux 

sociaux. Une belle vidéo, une musique 
appropriée et ça cartonne, comme ce 

post de mars 2021 sur un simple pique-
nique partagé avec des amis, dans un joli 

parc à Perpignan.

La Réunion



Julie CARRÉLASJulie CARRÉLAS
Alternante en STS Tourisme

Qu’est-ce que tu apprécies en 
formation sur le campus Bon Secours, 
ESBS Campus ?

J’aime surtout être en petit groupe. J’apprends bien mieux et 
mes formateurs sont intéressants. J’apprécie surtout de pratiquer 
l’espagnol, au CFA et dans mon entreprise, puisque j’aime beaucoup 
l’Espagne et sa culture.
Le rythme de l’alternance, 2 semaines sur le campus, 2 semaines à 
l’Office du Tourisme de Perpignan, est très agréable. Je peux mettre 
en pratique, régulièrement, ce que j’ai découvert en cours. J’ai aussi 
travaillé tout l’été, à recevoir une clientèle internationale et c’était 
très formateur. Au service Accueil, j’utilise deux logiciels-métiers, 
Welogin et Tourinsoft. Je ne sais pas encore si je continuerai mes 
études dans le tourisme ou si je bifurquerai pour apprendre dans 
d’autres domaines, mais c’est un excellent point de départ. Ce BTS 
m’ouvre de nouveaux horizons.

Tahiti

La musique et les émotions qu’elle renvoie

Le contact humain

Partir en 
vacances

J’ai le goût des voyages,  
insufflé par mes parents. 

J’aime beaucoup préparer un circuit  
et voyager avec ma famille.




