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Le BTS CI axe ses cours sur 

l’international. En effet, au cours de cette 

formation Bac + 2, les étudiants seront 

quadrilingues : Français Anglais, Espagnol 
et l’Arabe. 

Le BTS délivre un 

diplôme reconnu  

par l’État et  

120 crédits ECTS. 

Vous aimez les langues, vous 

souhaitez partir à l’étranger, vous 

recherchez une formation 

professionnelle de 3 mois en entreprise 

et une formation théorique, vous êtes 

titulaire d’un bac Français ou 

Marocain filière internationale 

Le BTS CI est fait pour vous si vous : 

 Aimez voyager 

 Aimez parler des langues étrangères 

 Aimez et possédez des capacités 

dans la négociation commerciale 

 Êtes à l’aise avec la communication 

et les relations sociales 

 Êtes ouvert à d’autres cultures 

Vous pourrez réussir en Commerce 

International 

Le BTS permet l'insertion professionnelle 

mais aussi des poursuites d'études comme :  

 Diplôme d'études supérieures en 

commerce et management opérationnel 

(programme Bachelor Business) 

 Licence pro mention  
 Commercialisation de produits et services 

 E-commerce et marketing numérique 

 Gestion des achats et des 

approvisionnements 

 Métiers du commerce international 

 Parcours grandes écoles. 

 

Profil Découverte - études 

professionnalisation 

Réaliser des périodes de stage en milieu 

professionnel 

Dans le cadre du BTS CI, 12 

semaines de stage (dont 4 semaines au 

moins à l’étranger) vous permettent de 

découvrir les pratiques du métier et de 

développer vos compétences 

professionnelles. 

Description 

Un enseignement théorique en : 
 

Blocs professionnels : 

 Relation commerciale interculturelle RCI  

 Mise en œuvre des opérations 

internationales  

 Développement de la relation 

commerciale dans un univers interculturel. 

(Anglais ) 

Blocs d’enseignement général :  

 Culture économique, juridique et 

managériale  

 Culture générale et expression 

 Langues vivantes étrangères 

 Assistant(e) commercial(e) export 

 Assistant(e) import  

 Assistant(e) du chef de produit  

 Assistant(e) aux achats à l’international 

 

Les métiers 

Débouchés 

Stages internationaux 

Relation Entreprise  

Pôle BTS  
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Le pôle BTS  

Des conférences sont proposées durant les 

deux années par des professionnels du secteur. 
 

Les écoles de commerce Via 

les admissions parallèles 

Lycée Lyautey  

Etablissement en gestion directe de l’AEFE 260, boulevard Ziraoui 20040 Casablanca Maroc 

 00 212 522 436 900 

Dans le cadre du partenariat 

Inscription dès 

maintenant ! 

https://diplomeo.com/actualite-credits_ects_european_credits_transfer_system
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Le partenariat lycée Lyautey-CNED propose une formation permettant de 

développer l’autonomie tout en conservant un encadrement rassurant. 

 

Organisation de la Formation  

Procédure de recrutement  

La sélection et l'admission se déroulent de la manière suivante :  

1er Etape : sélection sur dossier  

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

o  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.  

Sont évalués et étudiés : 

o Le profil et les qualités personnelles  

o Les motivations 

o Les centres d'intérêt et les éléments de culture générale 
 

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 

Vacances 

Une semaine en BTS CI au Lycée Lyautey  

Certification CIMA 

Contact et demande 

d’information  

Inscription dès 

maintenant ! 

 

Automne - 2 semaines 

Fin d’année –  2 semaines  

Hiver -  2 semaines 

Printemps -  2 semaines 

Cours en classe avec support de la 

plateforme numérique 

Stage conventionné Tutorat 

individualisé 

Ateliers 

méthodologiques 

Le CIMA, Certificat International de Maîtrise en Arabe, 

est la première certification  

mondialement reconnue  qui permette  

de valider votre niveau en arabe  

moderne standard. 

Dans le cadre du partenariat 

Mme Jenny ESTORS 
Coordinatrice BTS Commerce 

International 

jestors@lyceelyautey.org 

Frais de scolarité  

Calendrier des frais d’écolage : 

 

A l’inscription  30 000 dhs 
15 octobre 13 350 dhs 
15 janvier 13 350 dhs 

 

Total de 56 700 dhs par an 

Tous les cours se 

déroulent en classe. 

 

Aucun frais 

supplémentaire 

pour les manuels 
 (Fournis par l’établissement) 

 

Emploi du temps : 

31heures de cours. 

Salles totalement 

équipées  
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