
VOUS CHERCHEZ UNE PERSONNE AVEC
QUI ÉCHANGER ?

Sur la formation et son organisation
Responsable pédagogique :

Isabelle.Ouazzani-Chahdi@ac-montpellier.fr
 

Sur le dispositif d'accompagnement en cas de handicap
Référent handicap :

directeuradjoint.stjo@orange.fr
 

FICHE PARCOURSUP

FORMATION

FRAIS

Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Espagnol
Niveau de français requis pour s'inscrire à la formation : C2

Niveau requis :
- Bac général et Bac technologique STMG

 - Bac pro Commerce
 - Très bonne pratique de deux langues étrangères (anglais, espagnol)

 

Objectif : Former en 2 ans des collaborateurs compétents dans le
domaine du commerce international.

 

 Modalités : 12 semaines minimum de stage sont incluses dans le
programme

- BTS 1 : 8 à 10 semaines à l'étranger pour un stage de prospection          
 (découverte pour l'étude et veille des marchés étrangers)

- BTS : 4 semaines en France pour un stage en gestion des opérations
import-export.

 

 Passage de certification comme le TOEIC, le PIX et la certification
Voltaire 

 Participation à des concours : Bizzness Day, concours de la coopération
technologique, de la vocation internationale, de l'excellence

commerciale.
 

- ÉPREUVES D'EXAMEN : COEF 3
- ESPAGNOL : COEF 3
- CULTURE ÉCONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE : COEF 3
- RELATION COMMERCIALE INTERCULTURELLE EN ANGLAIS ET EN                                 
FRANÇAIS : COEF 7
- MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES : COEF 5
- DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL INTERNATIONAL : COEF 4
- ÉPREUVE FACULTATIVE (CHINOIS) : Seuls les points au dessus de la
moyenne sont pris en compte.

Langues et options

 

Frais de scolarité par année :
 1525 euros (réduction possible en fonction des revenus) 

(Montant pour 2021/2022) 
 

Frais de scolarité par année pour les étudiants boursiers :
 1525 euros (réduction possible en fonction des revenus) 

(Montant pour 2021/2022) 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
ATTENDUES

S'intéresser aux échanges internationaux et interculturels.
Disposer de compétences pour travailler en équipe et en
autonomie.
Disposer de capacités d'organisation avec les outils numériques.
Disposer de compétences de communication écrite et orale en
français et en anglais.
Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes
étrangères dont l'anglais
S'intéresser au management des entreprises et à leur
environnement économique et juridique
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers
des services et de la relation client.

Sens du contact, de la communication
Ouverture d'esprit, dynamisme, mobilité
Savoir-être, autonomie, engagement

Attendus nationaux

Attendus complémentaires de cette formation

CRITÈRES GÉNÉRAUX D'EXAMEN DES
VOEUX

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR
LE PROCESSUS D'EXAMEN DES VŒUX

Résultats académiques
Notes d'anglais et espagnol

Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des vœux 
bulletins scolaires et avis fiche avenir

Compétences académiques, acquis méthodologiques, 
savoir-faire

Communication écrite et orale
Ce critère est Très important pour la commission d'examen des vœux 
Relevé de notes EA

Savoir-être
Autonomie Concentration Mobilité

Ce critère est Important pour la commission d'examen des vœux 
Lettre de motivation

Capacité à fournir des efforts
Ce critère est Important pour la commission d'examen des vœux 
Appréciations Fiche Avenir et bulletins scolaires

Motivation, connaissance de la formation, 
cohérence du projet

Participation Journée Portes Ouvertes ou immersion. Cohérence avec
série du Bac

Ce critère est Très important pour la commission d'examen des vœux 
Lettre motivation. Échanges lors des JPO. Fiche Avenir

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou
extra-scolaires

Engagement associatif Pratique sportive. Intérêt pour voyages.
Engagement citoyen, délégué de classe, emploi saisonnier.

Ce critère est Important pour la commission d'examen des vœux 
Lettre de motivation et Fiche Avenir

Application des taux prévus par la loi
Taux minimum de boursiers :

Le recteur fixera un pourcentage minimum de candidats bénéficiaires
d'une bourse nationale de lycée, à accueillir, et ceci afin de garantir la
mixité sociale. Ce quota sera affiché sur cette page au mois d'avril. Si
cette formation recueille davantage de vœux qu’elle n’offre de places,
le recteur/l’Etat fixera le pourcentage minimum de candidats titulaires
d’une bourse de lycée auxquels une proposition d’admission doit être
faite. Ce pourcentage minimum sera affiché sur cette page avant le
début de la phase d’admission.
24% de candidats boursiers l'année précédente

Taux minimum de bacheliers professionnels :
16% de candidats bacheliers professionnels l'année précédente



DÉBOUCHÉS
Possibilités de poursuite d'études :
- Licence professionnelle (logistique, commerce international,
management, marketing, distribution, etc.)
- ATS (prépa pour les étudiants de BTS en vue d'obtenir une licence et
poursuivre en école de commerce)
- Bachelor en France ou à l'étranger
- Ecoles de commerce et de management (avec notamment le concours
passerelle) en formation initiale ou en alternance
- IAE (institut d'administration des entreprises)
- Licence AES ou LEA

Des métiers d'avenir après le BTS CI :
- Assistant commercial export
- Chargé de missipon à l'international
- Chef de produit marketing
- Acheteur international
- Négociateur Business to Business
- Déclarant en Douanes

CHIFFRES CLÉS

RAPPORT PUBLIC D'EXAMEN DES VŒUX 2021

20 places proposées cette année
373 vœux cette année

20 places l'année précédente
373 vœux formulés l'année précédente
99 candidats ayant reçu une proposition d’admission l’année
précédente

 

 
Cette formation prévoit un nombre de places priorisé pour les bacheliers
professionnels.
Elle accueille également des profils variés issus de la voie générale et
technologique.
Pour réussir pleinement dans la formation, il est important que les
lycéens vérifient que les connaissances et compétences attendues ont
pu être acquises au lycée ou dans un autre cadre (personnel ou
professionnel). Dans certains cas, une forte motivation peut permettre
de les acquérir en formation. 

INFORMATIONS AUX LYCÉENS


