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La formation
Ce BTS s’adresse aux étudiants ayant des compétences
linguistiques, du dynamisme et un bon sens de la communication.

Réseau européen Netinvet
Conseillers du Commerce Extérieur
Agence Erasmus
INTERREG‐CAMT

Les points clés de la formation sont la maîtrise de l’anglais et d’une autre langue ainsi que
l’apprentissage des techniques de Commerce International (étude de marché, missions de
prospection, gestion de commandes, paiements internationaux, etc.).

Fonctions / débouchés
Le BTS CI prépare à un panel éclectique d’emploi en relation avec le commerce international :
• Assistant(e) commercial export ;
• Assistant(e) import ;
• Assistant(e) de transitaire ;
• Assistant(e) de responsable de zone ;
• Assistant(e) du chef de produit ;
• Assistant(e) aux achats à l’international.
Et, après une première expérience, évolution possible vers :
• Commercial(e) export ;
• Chargé(e) de mission à l’international ;
• Agent de fret ;
• Responsable de zone ;
• Chef de produits ;
• Acheteur(se) international ;
• Agent en développement commercial ;
• Chargé(e) de clientèle.

Recrutement
L’inscription se fait en ligne sur la plateforme Parcoursup. Le BTS CI est
ouvert aux titulaires d’un Bac Technologique (STMG), ou d’un Bac
Général (L, ES, S) et, à titre exceptionnel, aux titulaires d’un bac
professionnel ayant un très bon niveau en langues.

www.parcoursup.fr
TSVP
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Enseignement
Jusqu’à 8 heures de cours de
langue par semaine
Jusqu’à 10 heures de TP
par semaine
Plus de 2 000 heures de
formation sur deux ans.

Communication et management interculturel

1ère année
2h

2ème année
‐

Étude et veille des marchés étrangers

6h

‐

Informatique commerciale

3h

‐

Prospection et suivi de clientèle

4h

2h

Économie‐droit‐management

6h

6h

Culture générale et expression

2h

2h

Langue A ‐ Anglais

3h

3h

Langue B ‐ Espagnol ‐ Allemand

3h

3h

Gestion des opérations d'import‐export

‐

7h

Négociation vente

‐

3h

Négociation en langue

‐

2h

Stages en entreprise
Les étudiants effectuent deux périodes de stage en entreprise : 8 semaines en 1ère année à
l’étranger et 4 semaines en 2ème année (en France ou à l’étranger) dans les entreprises cherchant des
débouchés commerciaux ou réalisant des opérations de commerce international.
Le lycée Chopin est titulaire de la charte Erasmus « mobilités entreprises » et, à ce titre, peut aider,
par des bourses, au financement de séjour à l’étranger dans la zone UE élargie à d’autres pays.

Poursuite d’études
Les étudiants de BTS Commerce International peuvent approfondir leurs connaissances en rejoignant
l’université au travers de licences professionnelles, d’études en Langues Etrangères Appliquées
(LEA), en masters de gestion ou via les concours « passerelle » vers les écoles de commerce et de
management.
Contacts :
Informations
Secrétariat post‐bac : Marie‐Ange Bois
→ Téléphone : 03‐83‐40‐85‐24 / Courriel : post‐bac@lycee‐chopin.net
→ Adresse : 39 rue Blandan – 54000 Nancy
Site Web :

pratiques

www.lycee‐chopin.fr

Hébergement :
Les étudiants de BTS n’ont pas accès à la ½ pension du lycée. Ils bénéficient néanmoins des
installations toutes proches du CROUS : restaurant et ‐ sous conditions ‐ résidence universitaire
(CROUS : 03‐83‐91‐88‐00).

