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En BTS Commerce International, l’établissement a mis en place une organisation de la scolarité en 

semestres avec l’introduction de modules validés en cours de formation. Cette organisation étant 

maintenant effective, elle doit permettre à terme de favoriser la mobilité des étudiants. Pour ce faire, 

l’établissement a travaillé à la mise en place de partenariats avec des établissements européens. 

Actuellement ce partenariat se traduit avec la mise en place d’échanges ERASMUS avec un lycée 

Espagnol. 

Une adhésion a aussi été prise au site du réseau européen ECVET. 

Dans les sections de BTS Industriels, les partenariats conclus avec des écoles d’ingénieurs vont 

encourager les étudiants à s’ouvrir à la mobilité et à postuler à l’étranger pour leur stage. 

 

Stratégie 

Le stage à l’étranger fait partie intégrante du cursus du BTS Commerce International mais 

l’Etablissement impose à tous les étudiants de cette section d’en prolonger la durée jusqu’à 2 mois 

minimum au lieu de 4 semaines obligatoires. Certains étudiants prolongent ce stage d’un mois 

supplémentaire jusqu’à 3 mois. 

L’Etablissement favorise la recherche de stage grâce à la participation à un Salon International en 

France ou à l’étranger où les étudiants ont l’opportunité de nouer des contacts directs avec des 

entreprises étrangères. L’Etablissement participe au financement de ce déplacement.  

La participation à ce salon fait l’objet d’une préparation et d’une évaluation. 

Sont privilégiées les régions géographiques où l’étudiant pourra optimiser son apprentissage 

linguistique. Une majorité des stages s’effectue dans l’Union Européenne. Chaque année quelques 

stages s’effectuent en Corée depuis qu’un partenariat a été signé avec 2 universités Coréennes. 

Les dispositifs suivants sont mis en œuvre par l’établissement pour maintenir l’ouverture à 

l’international et au monde professionnel : 

• Organisation de conférences par des entrepreneurs sur les problématiques des entreprises 

dans un contexte européen ou international (conférences organisées régulièrement et 

assurées par des entrepreneurs locaux travaillant à l’export). 

• Organisation de simulations d’entretiens par des professionnels pour former à la 

communication professionnelle. 

• Organisation d’ateliers tables rondes avec des professionnels ayant une activité à 

l’international. 

• Un annuaire des anciens étudiants est en cours de réalisation afin de faciliter la recherche de 

stages et l’insertion professionnelle des étudiants diplômés. 

 


