 Comment s’organise la formation ?

Pour plus d’informations,

* Les enseignements : nombre d’heures
hebdomadaires par unités de formation

venez nous rendre visite :

Unité de formation
1ère année
Enseignement Professionnel
Étude et veille des
6
marchés étrangers
Informatique
3
commerciale
Prospection et suivi de
6
clientèle
Négociation en langue
étrangère
Gestion des opérations de
C.I.
Enseignement général
Langue vivante A
4
Langue vivante B
4
Culture générale et
2
expression
Économie-Droit6
Management
TOTAL
31

2ème année
2
5

 les 25 et 26 JANVIER 2017 de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 dans le
cadre des journées de
« l’Enseignement Supérieur »
 le samedi 11 mars 2017 de 9h à 13h
dans le cadre de la journée « Portes
Ouvertes »

7

3
3
2
6
28

* La mise en pratique : elle est réalisée par
des expériences en milieu professionnel parmi
lesquelles on retrouve :
Une étude de marché export effectuée en
1ère année, qui consiste à analyser pour
le compte d’une entreprise les
possibilités d’exporter vers un marché
étranger.
8 semaines de stage à l’étranger en fin de
1ère année.
4 semaines de stage en 2ème année, en
France ou à l’étranger.

au lycée Claude BERNARD -234 rue
Philippe Héron - 69400 Villefranchesur-Saône.
Tél : 04.74.02.72.72
Fax : 04.74.02.72.80
0690097f@ac-lyon.fr

claude-bernard.elycee.rhonealpes.fr
Contacts BTS Commerce International :
Anne BOURGEON, Bénédicte OUTTERS,
David PENOT et Françoise BRETON
(Secrétariat BTS) aux adresses suivantes :
anne.bourgeon@ac-lyon.fr,
benedicte.outters@ac-lyon.fr,
david.penot@ac-lyon.fr,
francoise.breton@ac-lyon.fr

Lycée Claude Bernard
BTS commerce
international
à référentiel
commun européen
1er diplôme à référentiel commun européen, ce BTS
permet une ouverture à l’international. Il accorde une
place importante aux langues étrangères et s’inscrit
dans le nouveau cursus européen Licence Master
Doctorat ; il permet d’obtenir des équivalences de 120
ECTS.
Des P.M.E locales ouvertes à l’international permettent
aux étudiants, au cours de stages ou de missions, de
mettre en application la théorie acquise en cours et de
perfectionner leur niveau en langues étrangères.
Un stage obligatoire de 8 semaines minimum à
l’étranger en fin de 1ère année permet également de
découvrir d’autres cultures et de pratiquer en milieu
professionnel une langue étrangère.
Quelques exemples de pays ayant fait l’objet d’un stage
en 2015 : Espagne, Etats-Unis, Irlande, Pays Bas, …
Le stage à l’étranger peut être financé partiellement
grâce aux bourses régionales (EXPLORA) et
européennes (ERASMUS).

 Quels sont nos atouts ?
* Formation GRATUITE et RECONNUE au niveau européen
* Des classes de 24 élèves au maximum permettant un suivi personnalisé des élèves
* Des salles de cours et équipements informatiques récents et modernes
* Le prêt de certains ouvrages
* Un lycée en centre ville dans un cadre agréable et facile d’accès, proche
de la gare et de la sortie d’autoroute
* Un internat filles / garçons
* Une équipe enseignante à votre écoute et qui vous accompagne dans vos démarches



Quelles
sont
d’admission ?

les

conditions

* Être bachelier
* Être éventuellement issu d’une formation du
supérieur
* Avoir suivi au cours de votre scolarité deux
langues vivantes étrangères (anglais,
allemand, espagnol)

 Quelle est la procédure d’admission ?
* La sélection se fait par l’étude des dossiers
de candidature

 Que faire avec un BTS Commerce International ?
* Poursuivre ses études :
Ce diplôme peut servir de tremplin à des études longues en intégrant, suite à son obtention, une
licence professionnelle, un IUP, une école de commerce, un bachelor « classique » ou spécialisé, en
étudiant un an à l’étranger, …les possibilités sont multiples.
* Entrer dans la vie active :
Le jeune diplômé peut choisir de travailler en France ou à l’étranger en tant qu’assistant
commercial import/export dans une PME, adjoint d’un responsable de zone export dans un groupe,
agent dans un service international en banque, assistant transport chez un transitaire, employé
qualifié auprès d’organismes publics ou para - publics du commerce international….

