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 En résumé... 

 diplôme de niveau bac + 2  
 sa spécificité : l’international 
 associe connaissances culturelles, linguistiques, technologiques à un 

savoir-faire professionnel  
 permet d’entrer directement dans la vie active ou de poursuivre 

des études en France ou à l'étranger  
 

 
La formation 

 
 des enseignements généraux : 

culture générale et expression 
2 langues vivantes (anglais et allemand/espagnol/italien) 

 des enseignements professionnels : 
Relation Commerciale Interculturelle, 
Mise en œuvre des Opérations d’Import-export, 
Développement Commercial International 
Culture Economique, Juridique et Managériale 

 
 acquisition de savoirs et de savoir-faire 

 
Les stages en milieu professionnel 

 
 En fin de 1ère année, un stage de 10 semaines dans une entreprise stage de 10 semaines dans une entreprise 

implantée à l’étrangerimplantée à l’étranger. Ce stage obligatoire constitue l’une des spé-
cificités du BTS Commerce International. En plus de l’expérience 
professionnelle, il assure une immersion dans des environnements 
socioculturels différents. Des aides peuvent être sollicitées pour le 
financer : le lycée Augustin Fresnel a obtenu en 2021 la Charte 
Erasmus+ pour l’enseignement supérieur (ECHE), l’aide à la mobili-
té internationale de la région Normandie (Pass Monde) peut égale-
ment être sollicitée. 

 
 En 2ème année, un stage de 4 à 6 semaines dans une entreprise fran-stage de 4 à 6 semaines dans une entreprise fran-

çaiseçaise pratiquant des opérations internationales. 



 
 

Disciplines 
Horaire 
de 1ère 
année 

Horaire 
de 2ème 
année 

Culture générale et expression 2 2 
LV1 : anglais 4 3 

LV2 : espagnol, allemand ou italien 4 3 

Culture économique, juridique et managériale 4 4 

Enseignement professionnel     

Relation Commerciale Interculturelle (RCI) 4 2 

RCI en anglais (co-enseignement) 1 2 

Mise en œuvre des opérations internationales (MOI) 5 6 

Développement Commercial International (DCI) 5 4 

Total 29 26 

L’organisation de la formation 
 

Une formation sur 2 ans selon l’horaire hebdomadaire suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les qualités requises 
 
 Un bon niveau dans 2 langues vivantes est indispensable 
 
 Capacité à s’investir dans des matières techniques et profession-

nelles (gestion de l’import-export, études commerciales pour 
les entreprises) 

 
 Goût de l’action, du travail en équipe, autonomie, sens de la 

communication  



 

Les conditions d’admission 
 
 Cette section admet les bacheliers généraux, STMG et profession-

nels commerce et vente 
 
 L’admission se fait sur étude du dossier scolaire (bulletins de 1ère et 

terminale, note de l’épreuve anticipée de première en français) 
 
 Un niveau supérieur à la moyenne est exigé dans les 2 langues 

vivantes (anglais + allemand, espagnol ou italien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Après le BTS CI... 
 
 Entrer dans la vie activeEntrer dans la vie active et intégrer une entreprise en tant qu’assis-

tant commercial export et import, gestionnaire des opérations 
logistiques, vendeur export, acheteur… 

 
 Poursuivre des étudesPoursuivre des études en France ou à l’étranger : 
 en licences professionnelles, en écoles de management grâce aux 
 admissions parallèles, à l’université (licences, masters, IAE…) 

Retrouvez-nous... 
...Au Salon de l’Etudiant (3 et 4 décembre 2021) 

...A la Journée Portes Ouvertes (samedi 26 mars 2022,  
de 9h00 à 12h30) 


