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 Le BTS Commerce International présente une ouverture internationale forte : enseignement renforcé des langues 
vivantes, négociation en langue étrangère, cours de communication interculturelle. 

 Vous réalisez des travaux concrets en relation étroite avec des entreprises: étude d’un marché étranger, recherche 
de nouveaux clients… 

 Il s’agit d’un diplôme à référentiel commun européen, reconnu dans 10 pays. Il permet des échanges d’étudiants en 
cours de formation, de partir travailler à l’étranger… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etre diplômé du BTS Commerce International vous offre une double perspective 

 Une insertion rapide dans le monde professionnel à l’issue de vos deux années d’études post-baccalauréat en tant 
que commercial export, assistant commercial export, assistant d’acheteur-importateur, assistant de transitaire … et 
après quelques années d’expérience et pour les plus motivés : chef de zone export, chef de produit export, directeur 
export, responsable logistique…  

 Une poursuite d’études en université ou en école de commerce : 

 A l’université : Licence professionnelle, Licence puis Master en Économie et Gestion, ou en Commerce 
International, etc. 

 En école de commerce : Ecole Supérieure de Commerce (ESC). 

 Ou un séjour à l’étranger à l’issue du BTS : stage long dans une entreprise, job ou séjour au pair pour 
devenir bilingue, VIE (Volontariat International en Entreprise) 

Le BTS CI est un excellent BTS en termes de poursuite d’études supérieures. 

Les stages en entreprise & la mobilité à l’étranger 

• En fin de première année de BTS : 
Un stage à l’étranger d’une durée de 2 mois. Les étudiants peuvent choisir d'effectuer leur stage dans un pays non-
francophone de leur choix : Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne, Chine, Japon, Suède…  L’objectif de ce stage est de 
faire de rechercher de nouveaux clients et de réaliser du suivi clientèle. 
Le Lycée Pierre Bayle est agréé ERASMUS. Plusieurs étudiants peuvent bénéficier de bourses européennes pour leur 
stage à l’étranger. D’autres aides sont également possibles. 
Le lycée Pierre Bayle a noué des partenariats avec plusieurs établissements étrangers afin de faciliter la recherche de 
stage : à Terrassa (Espagne), à Doetinchem (Pays-Bas), à Aix-la-Chapelle (Allemagne), à Pérouse (Italie). 

 
• Au cours de la seconde année de BTS : 

Un stage au sein d’une entreprise française ou étrangère ayant une activité d’import-export d’une durée de 4 
semaines. L’objectif de ce stage est de mettre en application les techniques liées aux opérations d’achat et de vente à 
l’international. 

 
• Possibilité de participer à une mobilité d’études  en 2ème année: 

2 ou 3 étudiants volontaires ont la possibilité d’aller suivre – en Erasmus + – un semestre d’études à Terrassa en 
Espagne, ou à Cologne en Allemagne. 

 
• Alternance  en 2ème année: 

Un ou plusieurs étudiants peuvent réaliser leur 2ème année d’étude en alternance. 

Un cursus de formation vraiment original 
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Enseignements professionnels 

Disciplines 1ère année 2ème année 

Etudes et veille des marchés étrangers 6h  

Informatique commerciale 6 h (1er semestre)  

Prospection commerciale 4 h 2 h 

Communication et management interculturel 4 h (2ème semestre)  

Aide à la mobilité professionnelle 2h 2h 

Gestion des opérations d’importation et d’exportation  7 h 

Négociation vente en langue française et étrangère  
3 h (en français) 
+ 2h (en langue 

étrangère) 

 

Enseignements généraux 

Disciplines 1ère année 2ème année 

Economie générale 2 h 2 h 

Management des Entreprises 2 h 2 h 

Droit 2 h 2 h 

Français et Culture générale 2 h 2 h 

Langue vivante A 3 h 3 h 

Langue vivante B 3 h 3 h 

Langue vivante C (chinois débutant ou italien non-débutant) 2 h 2 h 

 

L’examen 

Le BTS se passe sous la forme de quelques épreuves écrites lors de l’examen final et surtout de Contrôles en Cours de 

Formation (CCF en 1ère et/ou 2ème année) pour les langues vivantes et les matières professionnelles. Cette modalité 

d’examen permet à l’étudiant de valider au fur et à mesure des matières en cours d’année. 

Admission  

Les enseignements 

Ce BTS est accessible aux titulaires d’un baccalauréat général (L, ES, S…), technologique (STMG…) ou professionnel. 
Le lycée propose l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’allemand et le chinois (débutant). Les langues vivantes sont très 
importantes dans cette formation. La LV2 ne peut donc pas être une nouvelle langue. 


