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 Bonne culture générale, bon niveau d’expression,

 Des aptitudes à communiquer en langues 
     étrangères,

 Des aptitudes pour un travail régulier et 
    méthodique,

 Le goût des contacts et déplacements à  l’étranger,

 Une ouverture d’esprit, de la ténacité, de
     l’adaptabilité,

 Le goût des initiatives et des responsabilités,

Rejoignez-nous 
en Commerce International

Un établissement 
public...

Tous les personnels concourent 
à la bonne marche de l’établissement. 

Tous, dans le cadre de leurs missions, 
veillent à maintenir un climat serein 
dans lequel  chacun des 1 300 élèves 

et étudiants puisse trouver 
sa place.

Le service 
de restauration 

 Produit et sert les repas 
préparés à partir de produits frais, 

et le plus souvent régionaux, 
avec le souci d’augmenter la part 
de produits d’origine biologique.

 Travaille en collaboration avec une 
diététicienne qui apporte sa contribution 

à   l’élaboration de la grille des menus.
 La qualité de production 
et de service est reconnue 
comme une spéci�cité de 

l’établissement.

La médiathèque
Dans un cadre privilégié :
 Accueille les élèves 

en proposant un éventail riche 
et pertinent d’outils, 

de ressources et de supports 
pédagogiques au service de la 

formation et de l’ouverture 
culturelle.

 Porte des projets 
en lien avec les équipes 

pédagogiques.

L’établissement

 Assistant commercial import-export PME

 Assistant acheteur/importateur

 Collaborateur transporteur international/transitaire

 Assistant responsable export

Volontariat international en entreprise : stage à 
l’étranger rémunéré jusqu’à 24 mois

 Licences professionnelles 

 MST (A�aires internationales, commerce extérieur 
et marketing des produits de l’enfant)

 Écoles de commerce

 Écoles spécialisées dans le commerce international, 
    IUP (marketing, vente, produits de luxe).

Profil

Débouchés

Poursuite d’études

Vie active

Mission professionnelle à l’étranger



Disciplines 1ère 
année

2ème  
année

Culture générale et expression

Langue A*

Langue B*

Économie 

Droit

Management des Entreprises

Étude et veille des marchés étrangers 
et informatique commerciale **

Prospection, suivi de clientèle, 
communication et management 
interculturel **

Négociation vente en français et en 
langue étrangère **

Gestion des opérations 
import-export **

2 h

4 h

3 h

2 h

2 h

2 h

9 h

6 h

 

2 h

3 h

3 h

2 h

2 h

2 h

 

2 h

5 h

7 h

*Langue A : Anglais – Langue B : Allemand ou Espagnol – Langue C : Italien.
possibilité d’intervertir les langues lors de  l’examen.
** L’établissement est habilité à délivrer les ECTS

Vous aimez les langues étrangères (anglais,  allemand, 
espagnol, italien…), vous souhaitez partir à l’étranger, 
vous recherchez une formation professionnelle de 3 mois 
en entreprise et une formation théorique, vous êtes 
titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou 
professionnel avec 2 langues vivantes obligatoires,

Vous pourrez réussir 
en Commerce International 

Un enseignement théorique en :
• Étude et veille commerciales internationales :

• Marketing international
 • Diagnostic des marchés étrangers
•  Informatique commerciale

• Vente à l’export. 
• Prospection et suivi de clientèle à l’international
• Négociation vente en français et en langue 

       étrangère.
• Gestion des opérations import-export
• Culture générale et expression
• Langues vivantes étrangères
• Environnement économique et juridique
• Management des entreprises

L’international… Pourquoi pas ? 

• Des missions en entreprises ou des projets tutorés :
Études de marchés, prospection, salon, gestion des 
dossiers import-export…

• Des stages en France (1 mois) et à l’étranger (2 mois).
Participation à la vie quotidienne du service 
import-export, du service marketing international de 
l’entreprise et missions de prospection.
Les compétences professionnelles sont évaluées tout au 
long du cursus.

Enseignements facultatifs 1ère 
année

2ème  
année

28 hTOTAL Hebdomadaire 29 h

2 hHoraire facultatif : 
Langue C* (Italien) 2 h

Formation pratique 

Découverte – Études
Professionnalisation 

Épreuves

E.1. Culture générale et  expression

E.2. Langues vivantes  étrangères2

• Langue vivante étrangère A

• Langue vivante étrangère B

E.3 Environnement juridique 
      et économique

• Économie et droit

• Management

E.4 Études et Veille commerciales

• Analyse diagnostique 
  des marchés étrangers

• Exploitation du système 
   d’information

E.5 Vente à l’export

• Prospection et suivi de clientèle

• Négociation vente en langue 
   vivante étrangère

E.6 Gestion des opérations 
      d’import-export 

• Montage des opérations 
  d’import-export

• Conduite des opérations 
  d’import-export

E.F.1 (épreuve facultative)2

Langue vivante étrangère C

*dans un établissement public ou privé sous contrat
**P : Ponctuelle                              ***CCF : Contrôle en Cours de Formation
(1) Non compris le temps de préparation de 20 minutes.
(2)Les langues vivantes étrangères A,B ET C sont obligatoirement di�érentes. Seuls 
comptent les points au-dessus de la moyenne, pour l’épreuve facultative.

Unités

U.1

U.2.1

U.2.2

U.3.1
U.3.2

U.4.1

U.4.2

U.5.1

U.5.2

U.6.1

U.6.2

U.F.1

Coef.

5

5 

5

3
2

4

2

3

3

4

2

Forme

P** 
écrite

CCF***

CCF***

CCF***

P** 

écrite

écrite

CCF***

CCF***

CCF***

CCF***

CCF***

CCF***

P** 
écrite

CCF***

P**
orale

Durée

4 h

4 h

3 h

4 

20 mn1

Epreuves à l’examenHoraires hebdomadaires

Intitulés et coe�cients 
des épreuves et unités 

Voie 
scolaire *


