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Un suivi personnalisé tout au long de la formation
Un enseignement de qualité
Un taux de rupture très faible
Une équipe pédagogique impliquée et performante

Michèle VILLON
Coordinatrice
de section
BTS Tourisme

Je n’ai pas hésité une seconde à rejoindre l’équipe
pédagogique de Sup’Alternance Provence pour être
au plus près des jeunes qui ont choisi la voie de
l’apprentissage.
Son
organisation
répond
réellement aux besoins des étudiants. Écoute,
accompagnement au quotidien, cours de qualité
dispensés par des professionnels, opportunités de
développer des compétences en entreprise
pour devenir demain les forces vives du secteur
d’activité du tourisme.

INSERTION PROFESSIONNELLE & POURSUITE D’ÉTUDES
Une employabilité éprouvée avec un suivi adapté à chaque apprenti
pour le préparer à l’exercice de son futur emploi.
Une exigence forte pour forger des individus socialement responsables
et professionnellement compétents.
Un accompagnement à la recherche d’un employeur.
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UN SITE D’EXCEPTION
Un bâtiment de 3000 m²
Des équipements modernes
Des installations performantes et innovantes

+ DE 100 ENTREPRISES PARTENAIRES
Grâce au réseau CCI plus d’une centaine d’entreprises font confiance à
nos étudiants pour leur formation. Rejoignez-vous aussi les entreprises
qui recrutent, dont :

ECO CAMPUS PROVENCE FORMATION
445 RUE GABRIEL BESSON
04220 SAINTE-TULLE

+
DE
1000
FORMÉS
DEPUIS

Rachel BORRELY
BTS MCO

« J’ai trouvé à Sup’Alternance Provence
une ambiance qui m’a littéralement
portée vers la réussite. Je suis
parfaitement convaincue par la voie
de l’alternance qui permet de joindre
la théorie à la pratique, de mettre un
pied dans le monde du travail tout en
conservant la qualité d’apprenant. Pour
moi c’est une formation idéale. »
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04.92.70.75.20

accueil@supalternanceprovence.fr
Lisa LEVA

BTS TOURISME

« Je cherchais un établissement pour
passer mon BTS Tourisme et j’ai
trouvé Sup’Alternance Provence : un
cadre extraordinaire, avec un bâtiment
d’accueil tout neuf et idéalement situé.
Mon entretien s’est bien passé. J’ai donc
intégré l’école en alternance, et
aujourd’hui je suis major académique de
ma promotion. »

Sup’Alternance Provence

