excellente réputation. Il se donne pour ambition d’offrir à tous les élèves
et les étudiants les meilleures chances de réussite individuelle.

Il dispose d’installations informatiques performantes et est reconnu pour
son pôle linguistique (Charte Erasmus) et son ouverture culturelle.
Il accueille près de 1400 jeunes, dont environ 250 dans l’enseignement
supérieur. Son internat, rénové, et son restaurant scolaire, réputé, assurent
des conditions idéales de vie et de travail pour des études réussies.

Mâcon, ville moyenne située à moins d’une heure de Lyon, dispose d’infrastructures culturelles et de loisirs. Une ville où il fait bon

BTS CI

Le lycée Lamartine de Mâcon est Le lycée
tertiaire du Sud Bourgogne où il bénéficie d’une

Le métier
Le titulaire du BTS CI prospecte à l’achat
et à la vente, élabore des offres, participe
au processus de négociation, en langue
française et étrangère.

Mâcon

Il assure le suivi administratif et commercial. Il coordonne les services et les
prestataires extérieurs.

BTS
Commerce
International
à référentiel
européen

Les débouchés
Assistant commercial, il peut prétendre, après quelques années
d’expérience, à un emploi de commercial export, de chargé de mission,
de chef de produit ou d’acheteur à l’international.
Il peut aisément accéder à des licences professionnelles, ou
être retenu sur dossier à une école de commerce spécialisée, en licence
(3e année) en économie-gestion ou sciences de gestion.
Il peut également préparer des DIPLÔMES EUROPÉENS de niveau Bac +3 :
• DEES Marketing International
• DEES Supply Chain
ou de niveau Master :
• MEDD
• MECSP

Typocentre L’Exprimeur 03 85 39 94 74 - Photos Fotolia

vivre, étudiante et dynamique.

MÂCON

http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr

Enseignement supérieur

Un lieu de formation
agréable

communication

anticipation

disponibilité

autonomie
loyauté
sens des responsabilités

rigueur
discrétion
conseil

aisance relationnelle

adaptabilité
trilingue

organisation
Une formation diplômante
et qualifiante reconnue
par les professionnels
sous statut scolaire
ou en apprentissage
381 Avenue des Gaises - 71018 MÂCON Cedex
Tél. 03 85 20 46 00 - Fax 03 85 20 46 06
E-mail : 0710045n@ac-dijon.fr
http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr

BT S Co m m er ce I n t ern a t i o n a l

Une formation à référentiel commun européen
Une trentaine d’heures
par semaine sous statut
scolaire
Enseignement général :
culture générale, 2 langues vivantes,
environnement économique et juridique
1re et 2e année : 14 heures

Une équipe
enseignante
impliquée
auprès des
étudiants

Vingt-et-une heures de cours par semaine
en apprentissage
Les étudiants suivent 675 heures de cours par an, en enseignement général ou spécialisé.
21 heures sont concentrées les trois premiers jours de la semaine, les cours étant
communs avec les étudiants sous statut scolaire.
Les deux derniers jours de la semaine, les apprentis se retrouvent en entreprise pour une
durée de 14 heures.

“

Enseignement spécialisé :
Étude et veille commerciale, vente à l’export,
gestion des opérations import-export
15 heures (1re année) / 16 heures (2e année)
Les enseignements spécialisés sont
progressivement évalués au cours des
deux années lors de contrôles en cours de
formation (CCF), le bloc d’enseignement
général restant à valider par un examen final.
De plus, l’accomplissement des stages est
exigé pour l’obtention du diplôme.

J’ai un parcours atypique. Après une licence
d’Anglais à Lyon, je voulais un cursus plus
professionnalisant. J’ai commencé un BTS CI.
Mon stage s’est passé à Londres dans une
entreprise informatique. Difficile le premier
jour de se mettre dans le bain du travail, de
faire de la prospection en anglais.
Mais cela, plus les rencontres d’autres
stagiaires et étudiants en colocation ont été
extrêmement enrichissants.

”

Morgane,

21 ans, CI2, Bac L, sous statut scolaire

12 semaines
de stage sous
statut scolaire

“

Quelle que soit la voie choisie de l’apprentissage ou du statut
scolaire, l’exigence de réussite repose sur des prérequis de
compétences linguistiques marquées, notamment en anglais.
Le goût pour le contact, les rencontres, la communication, la
négociation sont autant d’atouts complémentaires.
Les enseignants sont présents pour soutenir et accompagner les
étudiants retenus.
Qu’ils viennent de bac général, technologique ou professionnel,
tous sont capables de faire face aux exigences du BTS si tant est
qu’ils fournissent un travail à la hauteur de leur ambition.

”

M. Potier,

professeur coordonnateur

Les étudiants sous statut scolaire effectuent
obligatoirement deux stages, dont un de
8 semaines à l’étranger et un autre, de
4 semaines, en France ou à l’étranger.

Une formation
professionnelle
en alternance
Les apprentis sont en entreprise 2 jours
par semaine ainsi que durant les vacances
scolaires. Un stage de 4 semaines à
l’étranger est obligatoire. Ils bénéficient de
5 semaines de congés payés.
Choisir l’apprentissage n’est pas une
solution de facilité car il faut mener de
front cours et situation professionnelle.

“

J’ai choisi l’apprentissage pour l’expérience professionnelle qui permettra de
valoriser mon CV , mais aussi pour pouvoir assumer les frais de scolarité grâce
au salaire perçu.
Le stage à l’étranger c’est génial, ça m’a permis de m’immerger dans la culture
du pays mais aussi de côtoyer les salariés espagnols. J’ai beaucoup appris sur
les relations professionnelles qui lient le salarié et le patron ; d’ailleurs celles-ci
sont complètement différentes de ce que j’ai pu connaître en France.

”

Loredana,

19 ans, CI2, sous apprentissage

Une équipe éducative
attentive et exigeante
Vous bénéficierez des avantages du statut étudiant et dépendrez de
l’encadrement, du suivi d’un établissement du secondaire : assiduité,
accompagnement personnalisé…
Toute l’attention portée sur les différents pans de votre scolarité a pour seul
but votre réussite à l’examen terminal.

