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Le BTS Commerce International a pour objectif de former les 
cadres des services export des entreprises. 
 
Le technicien supérieur en commerce international exerce 
ses activités dans toute entreprise réalisant des opérations 
sur des marchés étrangers.  
 
Le technicien supérieur en commerce international 
communique dans deux langues étrangères, en anglais 
et en espagnol ou allemand. 



 

    

       

 

 

Le programme en 1ère et 2ème année  

 Une culture générale  Des enseignements 

professionnels 

 

UF 1  Culture générale et 

expression (2 h) 

 

UF 4 Relation Commerciale 

Interculturelle (RCI) 

 

UF 2  Deux langues vivantes 

étrangères (3 h et 3 h)  
-soit anglais et espagnol  
-soit anglais et allemand  

 

UF 5 Développement Commercial 

International (DCI) 

 

UF 3  Culture Economique 

Juridique et Managériale (6 h) 

 

UF 6 Mise en Œuvre des 

Opérations Internationales  



  Réalisation, pour une entreprise partenaire, d’une 
   MISSION EXPORT : ÉTUDE  D’UN MARCHÉ ÉTRANGER   ET  
   D’UN DIAGNOSTIC À L’INTERNATIONAL  
    les 2 années de BTS 

  
 Réalisation, en entreprise, d’un  
   STAGE DE PROSPECTION  À L’ÉTRANGER  

      10 semaines en fin de 1ère année  
 
 Réalisation, en entreprise, d’un  
  STAGE DANS UN SERVICE IMPORT-EXPORT EN FRANCE OU A 

L’ETRANGER 

     6 semaines en 2ème année  

 
 

Des actions professionnelles  

en partenariat avec des entreprises françaises, 

bretonnes et étrangères  



 

 

 

 

Des objectifs 
multiples  

Des actions ponctuelles Des résultats 
satisfaisants 

Développer : 
La mobilité 
L’adaptabilité 
La connaissance  
des langues  
La curiosité 
Le savoir être  
… 

 

Visite du SIAL en octobre 2018 à Paris  
Salon International de l’Alimentation 
 
 
 
 
Organisation d’une semaine linguistique 
et culturelle  aux Pays –Bas  
Visite du marché aux fleurs d’Aalsmeer 
 
 
 
 
Découverte du port de Rotterdam 
 

 
 
-Une meilleure cohésion 
entre les étudiants  
 
-Un meilleur savoir être  
 
-Une plus grande 
motivation dans la 
formation ! 





 En début de carrière Avec de l’expérience 

Assistant(e) commercial(e) export,  
Assistant(e) import,  
Assistant(e) transitaire,  
Assistant(e) du Responsable de zone,  
Assistant(e) du Chef de produit,  
Assistant(e) administration des ventes,  
Assistant(e) aux achats à 
l’international 

Commercial(e) export,  
Chargé(e) de mission à l’international,  
Agent de fret,  
Responsable de zone,  
Chef de produit,  
Responsable de l’administration des 
ventes,  
Acheteur international,  
Agent en développement commercial, 
de clientèle.  
... (Liste non-exhaustive) 
 



- Licences professionnelles 
1 année de spécialisation (en initial ou alternance) 

Sélection sur dossier scolaire et projet professionnel, parfois sur 

tests. 

- Licences générales L3 
Sélection sur dossier, test d’anglais, test culture générale, entretien... 

- Écoles de commerce  
Sélection sur concours passerelles post bac 

La poursuite d’études 
L’importance de la lettre de recommandation 



Qualités requises  

   Dynamisme et enthousiasme 

 

   Mobilité et capacité à s’adapter à l’étranger 

 

   Autonomie et responsabilité 

 

   Méthodique et persévérant 

 

  Ouverture d’esprit et intérêt  

     pour les cultures étrangères 

 

 

 



 Conditions d’admission  

 

Le lycée Lesage propose une section de BTS Commerce International 

représentant un total de 70 places (réparties entre la 1ère et la 2ème 

année)  

Les futurs étudiants sont recrutés sur dossier scolaire et le projet de 

formation motivé.  

Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat général ou 

technologique, et pratiquer deux langues étrangères : anglais 

(obligatoire) et allemand ou espagnol.  

L’admission n’est définitive qu’après justification de la réussite au 

baccalauréat 


