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«BTS Commerce International & Responsable de Zone
Import-Export» (FR)
Intitulé du programme
L’intitulé officiel du programme est le « Brevet de Technicien Supérieur en
Commerce International, à Référentiel Commun Européen », ou en anglais
“Certificate of Higher Technician in international trade with a common European
framework.”
Durée? (Combien d’années, mais aussi combien d’heures par semaine/mois ou
année)
Le BTS Commerce International est un programme sur deux années.
Le programme comprend environ 1 500 heures de cours et 12 semaines de stage en
entreprise.
1ere année: 25 semaines de cours à l’école + 8 semaines de stage en entreprise.
2e année: 21 semaines de cours à l’école + 4 semaines de stage en entreprise
Frais de scolarité (gratuit ou payant – quel montant?)
Il n’existe pas de frais de scolarité dans les écoles publiques. Dans la moitié des
écoles privées sous contrat avec l’Etat, telles que le lycée Saint Louis, les frais de
scolarité sont de l’ordre de 1 000 à 1 500 euros. Dans les établissements privés, les
frais de scolarité sont bien plus élevés. Les étudiants peuvent recevoir une b ourse
de l’état ou de la région. Par exemple, dans la région Rhône-Alpes, tous les
étudiants touchent une bourse pour la durée de leur stage à l’étranger (95 euros par
semaine).
Positionnement de la formation professionnelle (programme d’enseignement
professionnel supérieur) dans le système éducatif du pays concerné
Le BTS Commerce International est une formation post-baccalauréat en deux
années, centré sur le commerce international. Il peut être suivi d’une troisième année
de licence dans le commerce, le commerce international ou des études
universitaires. Les étudiants peuvent également choisir de travailler dans une
entreprise.
Au début du cursus, les étudiants sont généralement âgés de 18 à 21 ans. Au cours
du programme de deux ans ils sont tenus d’effectuer au moins deux stages en
entreprise: un premier stage de huit semaines à la fin de la première année et une
deuxième période de quatre semaines pendant la deuxième année. Le premier stage
doit être effectué à l’étranger.
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Importance du programme d’enseignement professionnel: Est-il accessible
partout dans le pays? Combien existe-t-il de possibilités de participation dans
ce programme? Jouit-il d’une importance régionale ou nationale?
Le BTS Commerce International est proposé par quelques 250 institutions
d’enseignement supérieur. Il jouit donc d’une importance nationale.
En 2011 environ 5 800 étudiants ont obtenu le BTS Commerce International dans
des écoles publiques.
Les lieux d’apprentissage (école, entreprise, stage obligatoire)
 Dans une entreprise: 8 semaines au cours de la première année et 4
semaines pendant la deuxième année
 A l’école: 25 semaines pendant la première année et 21 semaines lors de la
deuxième année (5 jours par semaine)
Quel organisme est responsable de ce programme d’enseignement
professionnel et de son évolution?
Ce programme a été établi au niveau européen et est mise en œuvre par le Ministère
de l’Education nationale.
www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_CommerceInternational.pdf
Préliminaire – Pré-requis: Conditions pour intégrer la formation
Les conditions d’intégration dans un programme de BTS Commerce International
sont les suivantes:
 Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire (baccalauréat)
 Avoir un bon niveau en anglais et une autre langue étrangère (allemand,
espagnol, italien …)
 Avoir un niveau acceptable dans toutes les matières
 Etre motivé et ouvert à l’international et au commerce

Compétences additionnelles incluses dans ce programme (par exemple,
l’histoire, les sciences humaines, les langues étrangères)
Le programme comprend l’enseignement des compétences professionnelles, des
langues étrangères et des matières générales.
Matières professionnelles: Etude et veille des marchés étrangers, outils de gestion,
l’informatique de gestion, prospection et suivi de clientèle, négociation et vente,
gestion des opérations d’import-export.
Langues étrangères: L’anglais est obligatoire. Les étudiants doivent maîtriser une
deuxième langue.
Matières générales: Science économique, droit, management des entreprises,
culture général et expression.
Concernant les langues étrangères, les étudiants peuvent passer d’autres examens
complémentaires de certification de compétences évaluées par des tests spécifiques.
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Par exemple, ils peuvent se présenter à l’examen de la Chambre de Commerce
française en Espagne.
Examens (quand, de quelle nature …)
L’organisme responsable des examens est le Ministère de l’Enseignement Supérieur
(Department of Higher Education). Ils sont évalués par un comité d’examinateurs
composes d’enseignants et parfois d’entreprises.
L’évaluation prend la forme d’évaluations pendant les deux années de la formation et
d’examens écrits à la fin:
 Contrôle en cours de formation (CCF): évaluations pendant les deux années
de formation: étude et veille de marches étrangers, outils de gestion,
informatique de gestion, prospection et suivi de clientèle, négociation et vente,
gestion des opérations d’import-export, anglais (écrit et oral), les autres
langues étrangères (écrit et oral).
 Examens écrits de fin d’études: Science économique, droit, management des
entreprises, culture général et expression, gestion des opérations d’importexport.
L’école
Le BTS Commerce International est du niveau Bac+2.

Qui organise les examens?
Les évaluations effectuées pendant les deux années de la formation (CCF) sont
faites par le personnel enseignant de l’école et parfois par des professionnels venant
des entreprises (pour les formations professionnelles).
L’évaluation des examens écrits de fin d’études est faite par le personnel enseignant
des différentes écoles mandatées par le Rectorat de l’Académie.

Quels diplômes sont décernés?
Les étudiants obtiennent le diplôme du « Brevet de Technicien Supérieur en
Commerce International, à Référentiel Européen ».
Ils peuvent obtenir d’autres diplômes de langues s’ils le souhaitent.

Quels sont les débouchés de ce diplôme?
Le diplôme est bien connu des entreprises et particulièrement apprécié pour les
compétences pratiques des étudiants. Ce diplôme est fréquemment demandé par les
entreprises dans les profils de poste.
Les étudiants titulaires de ce diplôme peuvent exercer dans différents postes tels
que:
 Assistant export
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 Assistant import
 Commercial export
 Transitaire
Quel est le titre obtenu à l’issu de la formation?
L’étudiant qui obtient le diplôme est un « Technicien Supérieur de Commerce
International » (ou Higher technician in international trade skills).

Après la formation: Où vont les étudiants? Les statistiques
Le BTS Commerce International peut être suivi d’une carrière professionnelle dans le
domaine du commerce international, ou par la poursuite des études supérieures
(université, écoles de commerce, etc…) En réalité, 80% des étudiants du BTS
poursuivent leurs études et choisissent de faire une troisième année de licence.
Par exemple, dans notre école HECI Saint Louis, le BTS Commerce International
peut être suivi d’une troisième année intitulée « Responsable de Zone ImportExport », une formation professionnelle en alternance. Cette année de licence
permet d’approfondir les connaissances et de compléter l’expérience professionnelle.
Il est reconnu au plan national par la « Commission Nationale des Certifications
Professionnelles ».

