
 

Mamoudzou Nord 

   LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 Vous êtes un.e salarié.e. 

 

 Vous êtes rémunéré.e avec  

 un pourcentage du SMIC  

 fixé  selon votre âge,  

 votre diplôme  

       et l’année de progression 

 

 Vous êtes soumis.e au droit  

 du travail (Congés payés,  

 durée de travail légale, etc.). 

 

 

 

 

 

.  

Lycée Mamoudzou nord  

Kawéni 97600 Mamoudzou 
Tél. 02 69 66 28 00 

ce.9760370Y@ac-mayotte.fr 

L yc é e  po l yva l e n t    

 

Une formation  
et  

un contrat   
d’apprentissage 

BTS CI 

Commerce international 

à référentiel commun européen  

 

INSCRIPTION 

 

Vous êtes : 

 Agé(e) de 16 ans à 29 ans inclus 

 Titulaire d’un bac technologique 
STMG ou général  

 Titulaire d’un bac professionnel 

 Étudiant(e) envisageant une réo-
rientation 

 

Suivez la procédure suivante : 

 Saisie obligatoire de vos vœux sur 
internet : www.parcoursup.fr 

 Constitution et envoi du dossier de 
candidature au lycée jusqu'à début 
mai pour une procédure de sélec-
tion par l’établissement et les entre-
prises 

 Propositions d’admission à partir 
de fin mai 

 Inscription administrative au lycée 
début juillet  

 



M at iè r e s  e t  ho r a i r es  

Les périodes de stage  

La durée de stage en entreprise est de 14  

semaines minimum sur deux années dont 4 se-

maines au moins  se déroulent dans un pays 

étranger. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Etre capable d’acheter et vendre des biens et/ou 

des services à l’étranger afin de contribuer  

au développement  à l’interna�onal et de manière 

durable de l’entreprise. 

 

Les ac�vités à réaliser: 

=> Veille commerciale permanente (recherche documen-

taire) et un recueil de l’informa!on à l’étranger 

(recherche sur terrain) afin de préparer la prise de déci-

sion ; 

=> Prospec!on auprès d’une clientèle  

interna!onale afin d’élaborer une offre adaptée des!née 

à la vente à l’export ;  

=> Elabora!on une base de données sur  

les fournisseurs étrangers ; 

=> Suivi administra!f et commercial des ventes et des 

achats ; 

=> Coordina!on des opéra!ons à l’interna!onal entre les 

différentes fonc!ons de l’entreprise  et les partenaires 

extérieurs ; 

=> Ges!on des rela!ons dans un contexte pluriculturel. 

Qualités requises 
 

 Aisance relationnelle 

 Goût du travail en équipe 

 Esprit d’ouverture 

 Curiosité 

 Facilité  d’adaptation  

 Disponibilité  

 Ténacité, dynamisme 

 Rigueur 

  Sens de l’organisation 

 Autonomie , esprit de l’initiative 

 Compétence dans deux 

langues vivantes 

 

Les débouchés 

 Assistant.e commercial.e  export 

 Assistan.e import 

 Assistant.e  transitaire 

 Assistant.e du Chef de produit, 

 Assistant.e  administration des ventes.  

Evolution possible après quelques années d’expé-

riences: 

 Chargé.e de mission à l’international 

 Responsable de zone, chef de produit 

POURSUITES D’ETUDES 

 Licence professionnelle dans le secteur 

du commerce internationale 

 Licence (L3 en économie-

gestion, sciences de      gestion ou AES), 

 Ecole spécialisée ou en école supérieure 

de commerce et de gestion  

 

 

 

 

 

 

 

 
UNITES DE FORMATIONS 

Horaire 

hebdoma-

daire 

première 

année 

Horaire  

hebdoma-

daire 

deuxième  

année 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

Etude et veille des marchés 

étrangers 

5   

Informa!que commerciale 2   

Prospec!on et suivi de clientèle 2 2 

Communica!on et management 

interculturels 

2   

Négocia!on vente   4 

Négocia!on vente en langue 

étrangère 

  2 

Ges!on des opéra!ons d’import-

export 

  5 

Culture  économique,  juridique 

et managériale 

5 4 

Culture générale et expression 7 6 

Langue vivante A 5 5 

Langue vivante B 5 4 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 

Aide au partenariat et à la mobi-

lité 

Accès des étudiants aux res-

sources informa!ques et docu-

mentaires de l’établissement 

2 3 

TOTAL  heures/semaine 35 h 35 h 


