LE BTS COMMERCE
INTERNATIONAL EN
QUELQUES MOTS.
Nous contacter :

- Une formation Bac+2 dans l’Ouest
Guyanais,
dans
environnement
privilégié.
- 12 semaines de stages dont 8 à
l’étranger,
et
partenariat
avec
Erasmus !

Lycée Léopold Elfort
Terre Rouge RD8, Savanes Sarcelles
97360 Mana.
M. Le Proviseur Jacques Demarolle
Téléphone du lycée : 0594 27 80 43.
Pour contacter les professeurs :
btscimana@gmail.com
Profil Facebook : BTS CI Mana.

- Suivi et encadrement assuré par une
forte
équipe
pédagogique
et
administrative.
- Des salles réservées aux BTS.
- Des moments forts avec la visite du
port, les journées d’intégration,
l’élection des plus belles tenues
professionnelles.

Plus d’information sur le site internet du
lycée Léopold Elfort :
Https://lpo
Https://lpo-leopold-elfort.eta.acguyane.fr/

Une ambiance de travail propice à la
réussite.

LES ENSEIGNEMENTS
Horaires hebdomadaires et coefficients :
- 2 Langues étrangères: Anglais 4h et Espagnol
ou Portugais 3h et coef 5 chaque langue en
CCF
- Culture générale et expression: 2h coef 5
(écrit)
- Economie-droit: 4h - coef 3 (écrit)
- Management : 2h - coef 2 (écrit)

De nombreuses matières
passées en CCF
(Contrôle continu en Cours de Formation).
Des entraînements progressifs.
Une grande place faite aux langues.
Une aide à la recherche de stages en première
et en deuxième année.

LES DÉBOUCHÉS
- Assistant commercial export
- Assistant transitaire
- Assistant aux achats à l’international
- Assistant du responsable de zone,
Puis chef de produit, chargé de mission à
l’international, chargé de clientèle.

Accompagnement spécifique aux besoins des
étudiants (recherche de stage, accès à
l’informatique).

Matières spécifiques à la 1ère année :
- Étude et veille des marchés étrangers : 6h Coef 4
CCF
- Informatique commerciale : 3h -coef 2 en CCF
- Prospection et suivi clientèle : 6h - Coef 3 en CCF.
- Communication et management interculturels : 2h.

Matières spécifiques à la 2ème année :
- Négociation et vente en français et langue
étrangère : 7h : coef 4 en CCF
- Gestion d’opération d’import/export : 7h :1 écrit
coef 4 et 1 CCF coef 2

POURSUITES D’ÉTUDES
- École supérieur de Commerce et section
Internationale
- Université: Licence AES,
commerce international
- Formation complémentaire

IAE,

licence

