L’enseignement
hebdomadaire
horaires
de 2ème année

Disciplines enseignées

Cours (1)

TD (2)

Cours (1)

TD (2)

Culture générale et expression

1

1

1

1

Langue vivante étrangère 1 : anglais

3

1

2

1

Langue vivante étrangère 2

3

1

2

1

Culture économique, juridique et managériale

4

-

4

-

• Relation commerciale interculturelle

2

2

2

-

• RCI en anglais et économie et gestion
(co-intervention)

-

1

-

2

• Mise en œuvre des opérations
internationales

3

2

4

2

• Développement commercial international

3

2

2

2

Total (hors enseignements facultatifs)

19

10

17

9

Enseignement facultatif
Préparation et suivi de césure
Enseignement facultatif
Langue vivante 3

2

-

2

-

2

-

2

-

LANNION

horaires
de 1ère année

Enseignement professionnel (EP) et général associé

Lannion,
au cœur de ma vie d’étudiant
www.etudier-lannion-tregor.com

ACTIVITÉS SPORTIVES

LANNION

Sports d’eau (voile, surf, planche, kitesurf, kayak, plongée sous-marine), char
à voile, ULM, parapente, parachutisme,
tennis, squash, golf, bowling, équitation,
escalade, karting, athlétisme, sports
collectifs...
ACTIVITÉS CULTURELLES

(1) Cours en classe entière
(2) TD en demi-classe

Médiathèque
Cinéma
3 salles de concert
Écoles de musique, de peinture
L’Imagerie : expositions d’art
Festivals

BTS CI
Commerce International

Les stages en entreprise
La formation est complétée par deux stages
en entreprise
L’immersion en milieu professionnel est de 14 à 16 semaines
sur l’ensemble de la formation dont 4 semaines consécutives
minimum à l’étranger.

Renseignements : 02 96
www.lycee-ledantec.fr

05 61 71

Lycée Félix Le Dantec
Rue des Cordiers - BP 80349
22303 Lannion cedex
courriel : ce.0220023f@ac-rennes.fr

Établissement labellisé

s
Et aprè

B T S C O M M E R C E I N T E R N AT I O N A L

L’organisation de la formation
La présentation de la formation
LES DOMAINES ENSEIGNéS
EN BTS COMMERCE
INTERNATIONAL SONT :
• D
 éveloppement de la
relation commerciale dans un
environnement interculturel
• M
 ise en œuvre des opérations
internationales
• P
 articipation au
développement commercial
international.
• O
 rganisation des opérations
d’import/export, en français et
en anglais (le cas échéant dans
une autre langue).
• é laboration des propositions
commerciales, des actions de
promotion et de prospection.

Le titulaire du BTS Commerce
International exerce dans un
contexte interculturel auprès de
la clientèle et des fournisseurs de
l’entreprise à l’international. Son
activité exige la maîtrise de
plusieurs langues étrangères
dont l’anglais, le sens de l’écoute,
une forte curiosité, une grande
ouverture d’esprit ainsi qu’une
forte adaptabilité.

En BTS CI la formation s’organise
autour d’un enseignement
général et d’un enseignement
professionnel sous la forme
de cours et de travaux dirigés en
demi classes. Cette formation est
complétée par des stages en
entreprises.
La maitrise des langues étrangères
est indispensable à l’exercice
de métier. Dans l’établissement,
les langues enseignées dans la
formation sont l’Anglais, l’Espagnol
et l’Allemand.

?

Les emplois visés

L’enseignement professionnel
s’articule autour de blocs de
compétences que sont :

Le titulaire du BTS Commerce International accède
à plusieurs niveaux de responsabilité, en fonction
de son expérience.

• R
 elation commerciale
interculturelle en anglais et en
français

Les emplois les plus
courants sont :

• M
 ise en œuvre des opérations
internationales

•A
 ssistant import,
export ou importexport
• Assistant ADV
(Administration Des
Ventes) export
• Gestionnaire
import-export
• Agent de transit/agent
d’exploitation (aérien,
maritime, import ou
export)
• Assistant représentant
en douane enregistré
• Assistant référent
douane
• Assistant commerce
international

• D
 éveloppement commercial
international

Le titulaire du BTS Commerce
International contribue au
développement commercial
international de l’entreprise. Il
est responsable de l’exécution
des contrats d’achat/vente à
l’international.

• E xécution des contrats
d’achat/vente à l’international.

Avec expérience (et/
ou une formation
complémentaire) :
•R
 esponsable ADV
export
• Responsable import
• Responsable de zone
export
• Référent douane
• Chargé de mission
« conformité
internationale »
• Assistant marketing
international
• Assistant supply chain /
logistique
• Acheteur international
• Commercial export

Les poursuites
d’études
Le recrutement
L’admission en BTS Commerce
International se fait sur dossier et
est ouverte aux titulaires d’un :
•B
 accalauréat technologique
(STMG, STI2D)

• Baccalauréat général
•B
 accalauréat professionnel
tertiaire

Elle peut également se faire
après une année universitaire ou
une année d’un autre BTS.

Un(e) étudiant(e) de BTS Commerce International
a la possibilité de continuer ses études
dans les formations suivantes :
Licences professionnelles
Master Commerce International
IAE (Institut d’Administration des Entreprises)
Écoles de commerce généraliste (de type ESC)
Écoles de transport
Écoles de marketing

