L’APRÈS BAC
L’ESPRIT BTS
ADAPTATION AUX BESOINS DES ENTREPRISES ET PROFESSIONNALISME
Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) est un diplôme professionnel obtenu en deux ans après le baccalauréat et
préparé principalement dans les lycées. Il en existe plus de cent, adaptés précisément aux besoins des entreprises et
mis à jour régulièrement. Tous les étudiants de BTS passent une partie de leur formation en entreprise, dans le cadre de
stages ou d’un emploi en alternance.
Grâce aux BTS, vous pouvez vous former à des métiers qui couvrent toutes les activités économiques, par exemple :
l’agriculture, la mécanique, la chimie, les arts appliqués, l’assurance, le commerce, le transport etc.
En sortant d’un BTS, vous êtes suffisamment formé pour entrer dans la vie active, mais vous pouvez aussi poursuivre
des études en licence professionnelle, en licence générale puis en master ou dans certaines grandes écoles d’ingénieur
ou de commerce.

LES BTS DU LYCÉE INTERNATIONAL MONTEBELLO
BTS ASSISTANT MANAGER EUROPÉEN
BTS COMMERCE INTERNATIONAL À RÉFÉRENTIEL COMMUN EUROPÉEN
Le lycée international Montebello propose deux BTS tertiaires orientés vers l’international : le BTS Assistant
Manager Européen et le BTS Commerce International à référentiel commun européen.

1 – DES FORMATIONS TOURNÉES VERS LA PRATIQUE
L’enseignement professionnel en BTS est essentiellement pratique : son but est de vous préparer à réaliser certaines
missions dans une entreprise ou une organisation. Peu de cours magistraux, vous êtes mis en situation dans le cadre
d’études de cas concrets. Ce que vous apprenez en cours est directement appliqué pendant vos stages et suivi par vos
professeurs :

BTS AME

BTS CI

En Ateliers métier
En Etude et veille des marché étrangers
Des professeurs de communication, de français, de langue
vivante animent ensemble des jeux de rôle et des mises en Vous réalisez par petits groupes une étude de marché pour
situation pratique pendant lesquelles vous devez une entreprise de la région avec l’aide d’un professeur de
communiquer et vous comporter en professionnel.
commerce international et d’un professionnel.
En Atelier Professionnel de synthèse

En Négociation-vente en langue vivante étrangère

Des situations pratiques d’entreprise sont animées par les Des professeurs de commerce international et de langue
enseignants de matières professionnelles qui jouent le rôle vivante animent ensemble des simulations d’entretiens de
de manager. L’étudiant doit résoudre des problèmes réels vente.
et proposer des solutions concrètes.

2 - DES COURS OÙ LES ENSEIGNANTS SONT PROCHES DE LEURS ÉTUDIANTS
Les effectifs des classes ne dépassent jamais 35 étudiants et de nombreux cours sont donnés par groupes

Enseignements communs aux deux BTS
Première
année

Deuxième
année

classe groupe classe groupe
Anglais

2h

1h

2h

Allemand ou Espagnol

3h

Culture générale et expression

1h

Economie-Droit

4h

4h

Management des entreprises

2h

2h

1h

3h
1h

1h

1h

Les étudiants doivent choisir deux langues vivantes parmi l’allemand, l’anglais ou l’espagnol. Il n’y a plus de distinction
entre la langue 1 et la langue 2 mais les épreuves d’examen distinguent la langue A, évaluée à un niveau plus élevé, et la
langue B.
Les étudiants choisissent quelle sera leur langue A en début de deuxième année.

Cours professionnels spécifiques
BTS AME

Première
année

Deuxième
année

BTS CI

classe groupe classe groupe
Relations
professionnelles
internes et externes

2h

1h

Information

2h

2h

Aide à la décision

2h

1h

1h

1h

Organisation de l'action

2h

1h

2h

1h

2h

2h

-

6h

Activités déléguées
Activités
professionnelles de
synthèse

-

4h

1h

1h
-

Module
complémentaire :
Relations commerciales
internationales

2h

-

-

2h

2h

-

Deuxième
année

classe groupe classe groupe
Etude et veille des marchés
étrangers

4

2

-

-

Informatique commerciale

0

3

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

1

2

Prospection et suivi de
clientèle
Communication et
management interculturels
Négociation-vente en
français
Négociation-vente
en langue vivante étrangère

Ateliers métier
(co-enseignement)

Première
année

-

-

-

-

1 ou 2
selon
les
effectifs

(co-enseignement)

Gestion des opérations
d’import-export

5

2

3 – DES STAGES POUR APPLIQUER ET APPRENDRE AUTREMENT

Première année

Deuxième année

2 mois
4 semaines
Stages en France ou à l’étranger
BTS
AME

ère

Presque tous les stages de 1 année
s’effectuent à l’étranger car le programme exige
des actions professionnelles
réalisées dans un contexte international

Première année

Deuxième année

2 mois à l’étranger

4 semaines en France
ou à l’étranger

Prospection

Transports - Douane
Paiements - Achats

BTS
CI

Depuis 20 ans que les BTS sont implantés au lycée international Montebello, de nombreux partenariats ont pu se nouer
avec les entreprises françaises et étrangères ce qui facilite la recherche de stage.
Les professeurs de BTS aident individuellement chaque étudiant dans sa recherche et montent avec lui les dossiers lui
permettant de solliciter des aides financières :
-

-

Bourse au mérite ERASMUS (1) pour les stages en Union européenne. Le lycée international Montebello est
titulaire depuis 2008 de la Charte ERASMUS, véritable label très sélectif, qui atteste de la qualité des
enseignements, de la conformité du programme aux normes européennes et de l’excellence dans le domaine de
la mobilité des étudiants.
Bourse au mérite OFAJ pour l’Allemagne
Bourse au mérite du Rectorat de Lille pour les stages en Union européenne
Bourse de voyage du CROUS, sous critères de ressources

Si un étudiant ne peut recevoir aucune de ces bourses, le lycée lui accorde une aide financière compensatoire.
(1) L’attribution des bourses Erasmus se fait de la façon suivante :
Critères : Assiduité, investissement personnel, résultats.
Procédure : Réunion de la commission de classement composée de l’ensemble des professeurs et du Conseiller
principal d’éducation puis décision finale par le Proviseur du lycée, à partir de la liste proposée par la commission.

4 – DES EXAMENS ADAPTÉS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Contrôles en cours de formation (CCF)
Originalité des deux BTS : certaines épreuves d’examen ont lieu pendant la formation. L’étudiant est placé dans des
situations professionnelles concrètes et doit réaliser des travaux qui sont évalués par les professeurs et des
professionnels. Les notes attribuées comptent pour l’examen.

Les épreuves évaluées en CCF
Deuxième année

Première année

Deuxième année
 Activités de prospection (coef. 3)

 Simulation, en français et en langue vivante, d’une situation de
communication vécue ou obserBTS
vée (coef. 3)
AME
 Analyse de missions réalisées en
contexte professionnel (coef. 4)

 Etude d’un marché
étranger pour une
entreprise (coef. 4)
BTS
CI
 Informatique et
traitement de
l’information (coef. 2)

 Simulation d’un entretien de vente
en langue étrangère (coef. 3)
 Conduite d’opérations de
transport, de douane, de paiement
et d’achat (coef. 2)
 LV A (coef. 5) et B (coef. 5)

Examen terminal
D’autres épreuves ont lieu en fin de deuxième année :

BTS AME






BTS CI
 Culture générale et expression (coef. 5)
 Economie-Droit (coef. 3)
 Management (coef. 2)

Culture générale et expression (coef. 2)
Economie-Droit (coef. 2)
Management (coef. 1)
LVA (coef. 2) et LVB (coef. 2)
Diagnostic opérationnel et proposition de solution (coef
4).

 Montage des opérations d’import-export (coef. 4)

5 – DES DIPLÔMES À L’HEURE EUROPÉENNE
Pour le BTS AME, l’attestation EUROPRO, reconnue dans 12 pays, valide les acquis des étudiants dans les activités
professionnelles réalisées pendant le stage dans un pays européen.
Le BTS CI est l’un des seuls BTS à référentiel commun européen, ce qui signifie que la même formation est dispensée
dans plusieurs pays d’Europe, neuf actuellement.

6 – UNE POSSIBILITÉ D’INSERTION PROFESSIONNELLE DÈS LE BAC+2
Insertion professionnelle à la sortie du BTS
BTS AME

BTS CI

Assistant(e) de direction, assistant(e) commercial(e),
assistant(e) en ressources humaines, assistant(e) en
communication, assistant(e) de chef de projet,
assistant(e) Import/Export.

Assistant(e) commercial(e) export, assistant(e) import,
assistant(e) en transport et logistique, d’assistant(e) du
chef de produit, en administration des ventes, aux
achats.

Exemples d’emploi

Exemples d’emploi

Antoneta est assistante commerciale dans une société
de papiers peints

Aurore suit les importations en provenance de Chine dans
une entreprise de cadeaux publicitaires

7 – UNE GRANDE VARIÉTÉ DE POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite d’études possibles
 Licences professionnelles (dont une préparée au lycée Montebello en partenariat avec l’Institut d’Administration
des Entreprises de Lille (IAE),
 Masters professionnels à l’université de Lille 1 et Lille 3
 Ecoles de commerce (dont les concours Tremplin et Passerelle pour les Ecoles Supérieures de Commerce
(ESC), le concours d’entrée à l’ISCID (Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque).

Exemples d’emplois
BTS AME

BTS CI

Première insertion professionnelle

Première insertion professionnelle

Assistant(e) de direction, assistant(e) commercial(e),
assistant(e) en ressources humaines, assistant(e) en
communication, assistant(e) de chef de projet, assistant(e)
Import/Export.

Assistant(e) commercial(e) export, assistant(e) import,
assistant(e) en transport et logistique, d’assistant(e) du
chef de produit, en administration des ventes, aux
achats.

Après quelques années d’expérience

Après quelques années d’expérience

Le parcours de l’assistant de manager(s) se développe soit vers
l’assistanat de cadres de haut niveau soit vers la spécialisation
dans une fonction, qui exige une technicité croissante. Il peut
conduire vers des emplois de cadre administratif.

Commercial(e) export, Chargé(e) de mission à l’international,
Agent de fret, Responsable de zone, Chef de produit,
Responsable de l’administration des ventes, Acheteur
international, Chargé(e) de clientèle

Isabelle est Gestionnaire Import à la centrale d’achat
d’Auchan

Catarina est acheteuse textile

Jérémy est directeur d’un centre culturel

Soline s’est spécialisée dans le renseignement
commercial, après 6 ans passés à la centrale d’achat
d’une grande entreprise de distribution

Laurie est assistante
internationales de l’IAE

au

service

des

relations

Nadia a poursuivi des études à l’université et est maintenant
enseignante en lycée professionnel.

Sylvain est responsable d’une entreprise de trading de
12 personnes à Shanghai. Il recherche des fournisseurs
d’équipement de cuisine pour les hôtels restaurants
ainsi que du petit matériel de cuisine pour la grande
distribution

