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BTS COMMERCE
INTERNATIONAL

ADMISSIONS
Il n'y pas de bac idéal pour cette formation.
Les Admissions sont faites sur dossier, grâce
a la plate-forme, parcourus.
Il faut compter entre 1871€ et 1971€ par an.

Lycée Notre Dame d'Espérance
15 Rue du Bois Savary,
44600 Saint-Nazaire

Le BTS Commerce International est un diplome
reconnu par l'Etat, en deux an. A la sorti de
cette formation les étudiants auront un niveau
bac+2. .Pour se diriger vers un BTS commerce
international, il est important d’aimer les
langues, et de s’y intéresser. Il est important
d'être motivé pour s’inscrire dans cette
formation et de savoir faire preuve d’esprit
d'équipe et prendre des initiatives.

“Il y a un réseaux à l’international, le BTS est ouvert depuis trois ans, les
professeurs s’impliquent dans la recherche des stages, il y a un bon suivi de stage
par les professeur titulaire ”

STAGES
1 ère année : 8 semaines minimum dont 4 semaines a
l’etranger . Il faut faire son stage dans le domaine de la
prospection
2 ème année : 4 semaines minimum, il faut faire son
“stage de prospection clientèle ou un stage
d’importation
ou exportation. possibilité de le faire en France ou
à l’étrangé.”

Ce BTS est très apprécié des entreprises car il
permet d’avoir une qualification dans la gestion
mais avec un axe international.

LA POURSUITE D'ÉTUDES
Licence commerce international
Licence pro assistant(e) commercial(e) export trilingue
Licence pro import-export, échanges internationaux
licence pro gestionnaire import-export
licence pro assistant export PME-PMI
Licence pro collaborateur des activités Internationales
Écoles de commerce
Année de spécialisation
Accès aux concours
d'admission parallèle pour intégrer une école de commerce

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
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

OBTENTION DU BTS
BTS blanc (deux écrits et trois oraux qui ont lieu en
décembre et en février), afin de préparer a
l’examen qui a lieu en mai-juin.”

