BTS COMMERCE INTERNATIONAL

BTS CI - licence 2 - 120 ects
La mondialisation des échanges se manifeste par l’interdépendance croissante des économies, l’intensification de la concurrence, l’expansion des échanges et des interactions humaines. Le titulaire d’un BTS
Commerce International contribue à cette mondialisation en coordonnant les opérations internationales
au sein de la Supply Chain.

PROFIL
• Etre titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou
professionnel.
• Avoir des aptitudes au travail d’équipe.
• Avoir le sens du contact relationnel.
• Maîtriser 2 langues étrangères et l’outil informatique.
FORMATION EN ENTREPRISE
Durant les deux années, deux périodes de stage sont
organisées :
1ère année : 8 semaines en mai/juin dont 4 semaines
obligatoires à l’étranger.
2ème année : 6 semaines en novembre/décembre.
Préparation à la recherche de stage en entreprise (CV, lettre
de motivation et entretien). Accès à la base de données des
entreprises partenaires de l’école.
MOBILITES INTERNATIONALES
• Mobilités d’étude possible en Espagne, à Rotterdam, en
Finlande, en Chine.
• Mobilité de stage obligatoire à l’étranger (minimum 4
semaines).
• Poursuite d’étude en DEC 3 - Gestion de commerce au
Canada.

Une équipe pédagogique disponible,
exigeante et engagée
Un taux de réussite régulier et élevé en BTS
Une aide personnalisée
Des partenariats avec les universités et
écoles régionales facilitant la poursuite
d’études
Un foyer géré et organisé par les étudiants
Une ouverture sur le monde extérieur :
découverte d’entreprises, visites culturelles,
challenges sportifs, défis humanitaires…
Une volonté de mobilité européenne : bourse
ERASMUS +, OFAJ, Mermoz lors de stage à
l’étranger

ÉVALUATIONS
2 partiels sur chaque année accompagnés d’évaluations
ponctuelles.
Une partie des enseignements est évaluée en CCF.

Nous contacter : 03.21.13.56.10
contact@lyceestpaul-lens.fr

Une préparation au TOEIC
Outils numériques PIX
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Année

Discipline (s)
Culture générale et expression

1ère

2ème

2h

2h

BTS Commerce international

Langues vivantes étrangères
•

Anglais

4h

3h

•

Allemand - Espagnol

3h

3h

•

Chinois

2h

2h

Culture économique, juridique et
managériale

4h

4h

Relation commerciale interculturelle

4h

2h

Relation commerciale interculturelle en anglais et éco gestion

1h

2h

Mise en ouvre des Opérations
Internationales

5h

6h

Développement Commercial
International

5h

4h

Aide individualisée

1h

POURSUITES D’ÉTUDES
Vers un BAC+3 : Licences professionnelles
(commerce international, e-commerce … )
Vers un BAC+5 : Master (Ecole de commerce, Ecole
supérieure de commerce international, IAE …)
METIERS
Vendeur export, acheteur, assistant commercial
export; gestionnaire des opérations internationales.

Journée Portes Ouvertes - 22 janvier de 9h30 à 12h
Journée Pôle Supérieur - 03 février
sur inscription sur site web

Pour voir nos tarifs,
rendez- vous sur notre site
rubrique «Post Bac »

Bourse MERMOZ

INSCRIPTION SUR
https://www.parcoursup.fr

