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Pourquoi faire un :

• BTS 

• Commerce International

• au Lycée Lyautey



Pourquoi choisir un BTS?

• Le diplôme d’étude supérieure le mieux réussi. 

• Convient aux étudiants qui aiment être dans le concret. La 
formation allie le théorique et la pratique.



Pourquoi choisir un BTS?

• Les filières courtes ont deux avantages 
notables, 

① Ces formations sont aussi de plus en
plus une voie pour intégrer en admission
parallèle les écoles de commerce en
poursuivant en prépa ATS ou en licence
Pro.

② En commençant par les
filières courtes, les jeunes
sécurisent leur parcours: «Ils
peuvent se rassurer en obtenant
des diplômes au fur et à mesure
de leurs études, et ils savent
qu’ils n’auront pas perdu leur
temps».



Le commerce international

Le contexte mondialisé avéré nécessite aujourd’hui des skills
incontournables.

o L'apprentissage des langues est très exigeant.
Objectif : former des étudiants quadrilingues de niveau de
certification C1.

o Ceci est favorisé par l'immersion professionnelle : les périodes de
stage développent la capacité de l’étudiant à travailler à
l'international.

o Il est ouvert à tous les titulaires d’un baccalauréat quelque soit 
le système choisi, la filière ou les spécialités.



Bloc de langues renforcé
Culture général et expression :
•Première année : 2h de cours
•Deuxième année : 2h de cours
Langue vivante étrangère 1 : Anglais
•Première année : 4h de cours 
•Deuxième année : 3h de cours
Langue vivante étrangère 2 : Espagnol
•Première année : 4h de cours 
•Deuxième année : 3h de cours
•Langue vivante 3 : 3 heures en session intensive pour la 
préparation du CIMA.

Les matières :



Les matières professionnelles : 

Culture économique, juridique et managériale :
•Première année : 4h de cours
•Deuxième année : 4h de cours

Domaine d’activités professionnelles 1 : Développement de la 

relation commerciale dans un environnement interculturel

Compétences professionnelles abordées :
•Exploiter les données clients/fournisseurs

•Gérer la relation commerciale internationale

•Communiquer en français et en anglais dans des 

contextes interculturels

•Assurer la coordination des services

•Animer un réseau professionnel



Domaine d’activités professionnelles 3 : Participation au 

développement commercial international

Compétences professionnelles abordées :
• Réaliser une veille sur l’environnement global de l’entreprise

• Analyser et synthétiser les informations sur un marché cible

• Recenser et identifier des modalités de déploiement sur un marché 

cible

• Contribuer aux démarches d’adaptation liées au développement 

international de l’entreprise

• Participer à la prospection commerciale

Domaine d’activités professionnelles 2 : Mise en 
œuvre des opérations internationales

Compétences professionnelles abordées :
• Organiser, contrôler et suivre la réalisation d’un contrat international

• Évaluer les conséquences des choix opérés

• Mesurer les risques, gérer leur couverture, les sinistres et les litiges

• Contrôler et suivre les processus et la chaîne documentaire

• Évaluer les prestations de service et les offres fournisseurs

• Proposer des pistes d’amélioration de gestion des opérations

• Concevoir et analyser des tableaux de bord de suivi de la gestion des opérations



Exemple EDT



Stage en milieu professionnel
Le stage en milieu professionnel est obligatoire !

Objectif :
l'étudiant d'acquérir et/ou approfondir des compétences professionnelles 

en situation réelle de travail et d'améliorer sa connaissance du milieu 
professionnel, de prendre en compte la dimension interculturelle de son 
activité.

Le stage doit participer à la construction des dossiers 
professionnels support de deux épreuves professionnelles :
•E4 : Relation Commerciale Interculturelle
•E6 : Développement Commercial International

Durée :
14 à 16 semaines selon une répartition qui est propre à chaque 

établissement.
Une période d'une durée minimale de 4 semaines et maximale de 8 
semaines consécutives doit se dérouler à l'étranger dans un pays non-
francophone. (Des partenariats sont prévus et une facilitation des visas)



Au Lycée

o Pour le stage : bénéficier du réseau d’ Alumni AEFE.

o Formation en lycée est un atout pour former les étudiants à
l'autonomie : Le full time e-learning permet de préparer le diplôme
dans un modèle souple et encadré.

o L’équipe pédagogique est composée de deux blocs de
professeurs expérimentés.

PôleBTS
complexe sportif 

Beaulieu

Lyautey



Comment candidater
La sélection et l'admission se déroulent en 2 temps : 

1er étape : Sélection sur dossier

o Photo d’identité / Copie de la carte d’identité

o Le dossier scolaire du candidat bulletins trimestriels de 1ère et 

Terminale. 

o Lettre de motivation

Envoi par mail à l’adresse suivante : btsci@lyceelyautey.org

2ème étape : Entretien sur rendez vous 

L’entretien individuel avec la Direction Pédagogique se fera en français 

et en anglais. 

Résultat

o La décision est envoyée par mail après l'entretien. 

o Le candidat peut être soit admis à s'inscrire, admis sur liste d'attente 

ou non admis. 

o La décision d'admission est conditionnée à l’obtention du 

baccalauréat.

mailto:btsci@lyceelyautey.org

