
BTS Commerce International 

Lycée Watteau – Valenciennes 

• Vous souhaitez pratiquer les langues 

étrangères, 

• Vous avez du caractère, 

• Vous avez l’esprit d’initiative, 

• Vous êtes ouvert à d’autres cultures, 

• Vous êtes disponible, 

• Vous voulez devenir acteur des  

 échanges européens et mondiaux, 

CHOISISSEZ LE BTS CI ! 

Lycée Watteau 

20 Boulevard Pater 

59300 Valenciennes 

Te l : 03.27.28.27.00 

Site : watteau-valenciennes.savoirsnumeriques.fr 

TRAVEL THE 

WORLD !  



A QUI  
S’ADRESSE  

CETTE  
FORMATION ? 

 
LE DIPLOME 

 
LES STAGES 

 
LA MISSION 

 EXPORT 

LE CONTROLE 
EN COURS DE 
FORMATION 

CCF 

 
L’EXAMEN 

 
LA  

FORMATION 

 
LES  

DEBOUCHES 

A tous  les bacheliers  L, ES, S, STMG ou Bac 

Pro ayant suivi  au moins deux langues    

vivantes dont impérativement l’Anglais et 

l’Allemand ou l’Anglais et l’Espagnol. 

Le diplôme, élaboré par 10 pays 

européens (Pays-Bas, Espagne,  

Italie…), a été construit avec les 

partenaires professionnels de 

chaque pays.  

Les matières enseignées : 

*Culture générale, 

*2 langues étrangères, 

*Economie, Droit, management 

des entreprises, 

*Informatique commerciale 

* Etude et Veille des marchés 

étrangers 

*Prospection  

*Communication interculturelle 

*Négociation/Vente en français 

et en langue étrangère 

*Gestion des opérations  

d’Import-Export. 

Le contrôle en cours de formation permet d’acquérir de 

façon progressive une grande partie des compétences 

professionnelles grâce à différentes situations d’évalua-

tion qui sont proposées au candidat, sur deux années. 

Cette innovation permet d’encourager le travail régulier 

de l’étudiant et allège les épreuves finales. 

Les débouchés sont très nombreux  :   

* La poursuite des études  supérieures en licence pro 

CAI, en école de commerce ou en université. 

* Le marché du travail, le BTS CI étant réputé. 

Moments privilégiés et  très  

appréciés par les étudiants, les 

stages permettent de préparer 

l’insertion dans le monde du  

travail. 

Durée : 13 semaines minimum, 

dont 8 semaines à l’étranger en 

fin de première année, puis 5 

semaines dans un service   

d’Import-Export ou logistique. 

L’examen du BTS CI comprend des épreuves 

finales ponctuelles écrites et orales ainsi que 

les notes obtenues lors des CCF. 

Un étudiant sérieux et impliqué a de grandes 

chances de réussir ses examens. 

Grande nouveauté au sein du BTS CI 

du lycée Watteau :  la mission      

Export ! 

Guidés et accompagnés par l’équipe 

enseignante, les  étudiants prépa-

rent, dès la première année, une 

mission de prospection pour le 

compte d’une entreprise partenaire 

française.  Déplacement dans le 

pays en deuxième année. 

Site : watteau-valenciennes.savoirsnumeriques.fr 


