
FORMATION 

Actuellement, les entreprises recherchent activement des compétences à l’export.  

Le BTS Commerce International est un diplôme national de l’enseignement supérieur 

qui sanctionne deux années d’études en lycée et en entreprise. 

La formation comporte un ensemble d’enseignements généraux (Culture générale 

et expression, deux langues vivantes, économie, droit, management) complété  

d’une formation spécialisée (marketing, techniques du commerce international, 

prospection, informatique appliquée, négociation, ..) mise en pratique lors de stages 

en entreprise. 

LES ENSEIGNEMENTS GENERAUX 

• Deux langues vivantes étrangères (allemand, anglais ou espagnol) : la maîtrise 

des langues étrangères est évidemment indispensable à l’export   

• Culture générale et expression : maîtrise des techniques d’expression écrite et 

orale, méthode du résumé-discussion et de la synthèse… 

• Economie- Droit: l’enseignement vise à vous faire comprendre et analyser 

l’actualité économique.  

• Management : Comment s’intégrer harmonieusement dans une entreprise ? 

Encadrer des hommes et des femmes ? Prendre les bonnes décisions 

stratégiques ?  

LES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS  

• Etude et veille des marchés étrangers : vous apprendrez à étudier un marché à 

l’export, à analyser son potentiel  et apprécier l’opportunité pour une entreprise 

de se lancer sur ce marché. 

• Prospection : le marché étudié s’avérant porteur, vous mènerez une prospection 

pour le compte d’une entreprise, grâce aux techniques étudiées en cours. 

• Négociation vente en langue vivante étrangère : les prospects étant identifiés, 

vous aurez à vendre. Vous apprendrez à mener une négociation dans la langue 

que vous aurez choisie. 

• Gestion des opérations d’import-export : expédier les marchandises, les 

dédouaner, sécuriser le paiement, décider d’une politique d’achat sont autant 

de compétences que vous apprendrez à maîtriser. 

LES STAGES EN ENTREPRISE 

• 8 semaines en première année : dont au moins 4 à l’étranger et si possible dans 

un pays non francophone. (Nous souhaitons  que sauf exception les 8 semaines 

se déroulent à l’étranger) Vous rechercherez de nouveaux clients pour une 

entreprise française ou étrangère. Des aides financières peuvent être octroyées 

selon votre situation via la région notamment. 

 

• 4 semaines en deuxième année, en France ou à l’étranger : stage centré sur les 

techniques du commerce international. 

HORAIRES HEBDOMADAIRES 

ENSEIGNEMENTS 1ère année 2ème  année 
Enseignement général : 
 
Langue vivante A  
Langue vivante B 
Culture générale et expression 
Economie – Droit 
Management  
 
Enseignement professionnel : 
 
Etudes et veille des marchés étrangers  
Prospection et suivi de clientèle 
Communication et management interculturel 
Informatique commerciale 
Négociation vente 
Gestion des opérations d’import-export 
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Horaires hebdomadaires 
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APRES LE BTS… 

TRAVAILLER : votre formation vous conduit à travailler pour le compte 

d’entreprises ayant une activité à l’import-export ou spécialisée dans la 

logistique, sur des postes tels que :  

• Assistant commercial import-export, 
• Assistant chef de zone / produit,  
• Assistant ou responsable administration des ventes, 
• Opérateur bancaire (paiements internationaux), 
• Agent de fret, … 

POURSUIVRE VOS ETUDES : le BTS CI est particulièrement adapté à la poursuite 

d’études :  

• A l’université (licences professionnelles, licences en France ou à 
l’étranger …), 

• En école de commerce,…  



LE LYCEE FRAGONARD DE L’ISLE ADAM 

 

• Une équipe  solide, motivée et expérimentée 
• Un cadre agréable et un accès possible en transports en commun 

(gare de L’Isle Adam Parmain) 
• Un établissement idéalement situé près de la plateforme aéroportuaire 

de Roissy CDG et dans une région particulièrement dynamique sur le 
plan économique 

• Un équipement performant (salle dédiée, TBI, …) 
• Des partenariats avec les Conseillers du Commerce Extérieur 

 

VOTRE CANDIDATURE 

 

� Un bon niveau en anglais et dans une deuxième langue vivante est 

déterminant. 

� Votre profil pour bien réussir dans cette section : votre goût des langues 

et du contact, votre curiosité du monde qui vous entoure, de la  rigueur 

au travail et une certaine aisance avec les données chiffrées. 

� Nous sélectionnons les candidats ayant postulé selon la procédure 

« admission post bac » en fonction de leur lettre de motivation, de leurs 

notes en 1ère et terminale et de leur résultat au baccalauréat. Nous 

portons en outre une attention particulière aux appréciations des 

enseignants et à l’assiduité en cours. 

� La majorité de nos effectifs est composée de titulaires du bac STG, mais 

également de bac L, S et ES ainsi que de bac professionnels (spécialité 

tertiaire avec deux langues vivantes). 

 

POUR NOUS JOINDRE 

Lycée Fragonard 
Allée le Nôtre 

95290 L’Isle Adam 
Tél : 01 34 08 19 91 fax : 01 34 08 19 93 

Site internet www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr 
 

  

 
Vous êtes dynamique, ouvert aux autres cultures et mobile. 

Vous avez un bon relationnel, un esprit d’initiative et le sens des responsabilités. 

Rejoignez-nous ! 

 

Lycée Fragonard 

BTS  

COMMERCE INTERNATIONAL 
 

 

 
 

Toute l’équipe vous accompagnera dans votre formation pour vous aider à réussir. 


