CONDITIONS D’ADMISSION
Vous devez faire acte de candidature par la
procédure de recrutement informatisée Admission
Post Bac.
https://www.parcoursup.fr
Le BTS CI est ouvert aux baccalauréats ES, L, S,
STMG
Le profil :

Pratiquer les langues étrangères
(2 langues dont l’anglais)

Être curieux

Aimer les contacts humains

Avoir des aptitudes à la communication

Vouloir découvrir d’autres pays et cultures

Avoir de la culture générale

69 rue Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER
 03.21.10.66.66

D.D.F.P.T. : Mr FOUCHER
 03.21.10.66.89

Assistante : Mme LHÔTE
 03.21.10.66.68

ce.0622949u@ac-lille.fr

www.lyceemariette.fr
Lycée des métiers des activités
commerciales et administratives

LE BTS CI ? Pourquoi pas vous ?
Vous passez votre bac cette année ?
Vous aimez le relationnel, le commerce, les
langues étrangères ?
Vous désirez poursuivre vos études dans une
structure encadrée ?
N’hésitez plus et rejoignez

Le BTS Commerce International

LES STAGES
La formation inclut 12 semaines de stage :

LA FORMATION

Discipline(s)

à référentiel européen
Culture Générale et expression
Langues vivantes étrangères




2h

2h

NOS POINTS FORTS

6h

6h

Une bourse ERASMUS peut être accordée pour les
stages en Europe ainsi que la bourse OFAJ pour les
étudiants désirant partir en Allemagne.

6h

--

Nos étudiants ont la possibilité de passer le TOEIC.

Informatique Commerciale

3h

--

Prospection et suivi de clientèle

6h

2h

étrangers



1ère 2nde

Vendeur export qui prospecte les clients étrangers, établit les commandes et en assure le suivi.

Vente à l’export, négociation
vente en LVE

--

5h

Acheteur qui est responsable du choix des fournisseurs et de l’approvisionnement.

Gestion des opérations d’import
export

--

7h

1h

1h

Assistant commercial export qui assure les liaisons avec les clients étrangers
Gestionnaire des opérations logistiques qui est
chargé de l’acheminement, dédouanement et
stockage des marchandises importées et exportées.

Le stage à l’étranger constitue l’une des spécificités
de ce BTS. En plus de l’expérience professionnelle, il
assure une immersion dans des environnements socioculturels différents.

6h

Etude et veille des marchés



Année

6h

Anglais, Allemand ou Espagnol
Environnement économique et
juridique

LES METIERS, LES MISSIONS

Dans le service commercial d’une entreprise implantée à l’étranger (1ère année) et dans une entreprise
française pratiquant des opérations internationales
(2ème année).

Aide au partenariat et à la

Le Lycée est titulaire de la charte ERASMUS+

LES POURSUITES D’ETUDES


En écoles de commerce grâce à un concours
passerelle.



A l’université, en licences ou les licences professionnelles. Éventuellement vers un master.



En instituts spécialisés qui permettent de conforter une spécialisation.

