
PARTENARIATS   

et MOBILITES  

en  BTS  

COMMERCE  

INTERNATIONAL 

NOS LYCEES                                       PARTENAIRES 

L’ITS UMBRIA à Pérouse 

Mobilité de stage : de début mai à début juil-

let à Pérouse (étudiants français) 

En projet : période à définir pour la venue des 

étudiants italiens à Sedan 

Mobilité d’études : en projet 

http://www.itsumbria.it/ 

LE RESEAU EUROPEEN NETINVET  

Ce réseau regroupe des établissements européens 

en BTS Commerce International et Transport dési-

reux de développer la mobilité de leurs étudiants et 

personnel.  

Des partenariats vers d’autres pays euro-

péens sont à l’étude. 

2, Rue Dominique Billaudelle -  

BP 80127  

08205 SEDAN CEDEX 

    : 03.24.27.39.95 - Fax : 03.24.27.96.19 

: ce.0080045f@ac-reims.fr  

https://sepia.ac-reims.fr/lyc-bayle/-joomla-/ 

http://www.netinvet.eu/home 

 

Mobilité de stage :  

 de mi-novembre à mi-avril (étudiants 

néerlandais) 

 De début mai à début juillet (étudiants 

français) 

Mobilité d’études : en projet. 

DOETINCHEM 

https://graafschapcollege.nl/ 

mailto:ce.0080045f@ac-reims.fr


Ces partenariats 

visent à développer les mobilités de stage et 

d’études. 

La mobilité de stage : échange d'étudiants 

dans le cadre de leur stage en entreprise d’une 

durée de 2 à 3 mois. Les lycées-partenaires s'en-

gagent mutuellement à trouver un stage aux étu-

diants. 

La mobilité d’études : échange d'étudiants 

dans le cadre de leurs études. Les étudiants réali-

sent une partie de leur cursus pendant un se-

mestre dans le lycée-partenaire. La validation du 

cursus donne droit à l’octroi de crédits euro-

péens (30 ECTS sur un total de 120). 

Le logement : les lycées-partenaires recher-

chent, dans la mesure du possible, une solution 

de logement en famille d’accueil ou, à défaut, 

dans un appartement. Une compensation écono-

mique de 100 € par semaine est versée par l’étu-

diant à la famille d’accueil.  

 

Si vous souhaitez accueillir un étudiant, 

envoyez un mail à :  

robert.roblesp@gmail.com 

  

L’INSTITUT MONTSERRAT ROIG  - Terrassa  

(à 30 km de Barcelone)  

 

Mobilité d’études simultanée :  

 de début septembre jusqu’aux vacances de 

Noël (étudiants français et espagnols) 

Mobilité de stage :  

 de début avril à fin juin à Sedan (étudiants es-

pagnols) 

 de début mai à début juillet à Terrassa 

(étudiants français) 

Mobilité enseignante :   

 plusieurs jours en novembre/décembre 

Mobilité du personnel (de direction ou non) :  

 plusieurs jours en novembre/décembre 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/insmontserratroig/ 

Suivez l’actualité du partenariat sur :   

https://www.facebook.com/mobilitesedanterrassa 

https://twitter.com/IntMobility  

LE BERUFSKOLLEG FÜR WIRTSCHAFT 

UND VERWALTUNG à Aix-la-Chapelle 

Mobilité de stage :  

 de début mai à début juillet à Aix-la-

Chapelle (étudiants français) 

 juillet et Août à Sedan (étudiants 

allemands)  

Mobilité d’études : de début sep-

tembre aux vacances de Toussaint   

(étudiants français) 

http://www.bwv-aachen.de/  

NOS LYCEES                           PARTENAIRES OBJECTIFS 

LE BERUFSKOLLEG STÜDSTAT à Cologne 

Mobilité d’études  

 de début septembre jusqu’aux vacances de  

Noël 

 

 

 

 

 

http://bk-suedstadt.de/ 

 

http://bk-suedstadt.de/index.php?id=404

