
Ce que vous offre le BTS CI

Des opportunités attractives

Aux attraits du BTS, le BTS Commerce International ajoute celui de former dans un secteur
économique particulièrement dynamique. L’ampleur du commerce mondial et l’intégration
communautaire offrent des opportunités professionnelles particulièrement attractives pour les
étudiants titulaires d’un BTS dont l’insertion se fait à des niveaux de responsabilite ́ intéressants.

L’accès à des poursuites d’étude

Le BTS CI permet également d’accéder à :
- des grandes écoles de management grâce aux concours spécifiques (Tremplin, Passerelles ESC),
- des écoles spécialisées (dans la logistique par exemple),
- l’université, notamment à l’UPEC-MLV (Université Gustave Eiffel, ex Paris-Est Créteil – Marne-la-
Vallée) avec laquelle le lycée développe un partenariat,

- l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises),
- classes préparatoires ATS (Adaptation Technicien Supérieur).

Une préparation efficace

La préparation au BTS comprend des enseignements théoriques généraux et technologiques. Les
langues vivantes étrangères proposées par le lycée comprennent l’anglais (obligatoire) et l’espagnol
ou l’italien.
La formation comprend 14 à 16 semaines de stage (dont quatre au minimum à l’étranger) sur
l’ensemble de la période de formation. Ces stages sont à la charge de l’étudiant (transport,
hébergement, visa). Toutefois, certains étudiants peuvent bénéficier des aides du Conseil Régional, du
Rectorat, du CROUS, du programme européen Erasmus+ etc. octroyées sous condition de
ressources.

❝ Les BTS sont des formations d’enseignement supérieur permettant une
insertion professionnelle au niveau bac+2. Ces diplômes sont très
appréciés du monde économique. Les entreprises ont participé à la
rénovation du BTS Commerce International. Des poursuites d’études
intéressantes s’offrent par ailleurs aux diplômés du BTS (filières
universitaires, grandes écoles, écoles spécialisées, etc.). ❞
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Ce que vous offre notre lycée
.

Luxe et développement durable

Les deux sections de BTS CI au lycée Marcelin Berthelot sont à orientation « Luxe et
développement durable » pour une meilleure approche de ces secteurs.

❝ Installé dans un édifice à l’architecture monumentale, notre lycée a
ouvert ses portes en 1938 : il était le premier lycée mixte de France.
Parmi ses professeurs, il comptait alors Georges Politzer et Léopold
Sédar Senghor. Depuis, des milliers d’étudiants ont été formés au
lycée et nombreux sont ceux ayant connu des carrières prestigieuses
par la suite. ❞

Exigence et bienveillance

Notre lycée vise à développer des comportements éthiques et de solidarité chez les étudiants.
Cela y crée une ambiance particulière faite à la fois d’exigence mais aussi d’une tradition de
bienveillance et de qualité de la relation entre les élèves et avec leurs professeurs.
L’encadrement par une équipe pédagogique dynamique et expérimentée (organisation de
séminaires d’accueil, sorties et actions pédagogiques, conférences régulières animées par des
professionnels) confère une plus-value au BTS CI du lycée Marcelin Berthelot.
Les taux de réussite sont ainsi constants et très élevés (entre 95% et 100%). Les candidatures
d’étudiants issus du lycée sont bien accueillies par les entreprises.

Les prestations

Le lycée est situé dans un secteur résidentiel à vingt minutes du centre de Paris. Il possède un
centre de documentation de plus de 24 000 ouvrages. Il offre de larges possibilités d’activités
sportives en libre accès et des prestations de restauration. Il propose également la possibilité
d’être interne (70 places) ou interne-externé. Les étudiants peuvent bénéficier des avantages
sociaux (sécurité sociale, CROUS, bourses d’enseignement supérieur). Par ailleurs, une
résidence étudiante de 96 studios se trouve également à 2 mn du lycée.

Comment s’inscrire ?

Le BTS CI est ouvert aux bacheliers de toutes les filières. Il offre 70 places en 1ère année.
Le dépôt de candidature se fait exclusivement par le site www.parcousup.fr.
Vous pouvez contacter l’équipe pédagogique à l’adresse mail suivante :

btscilmbjpo2022@gmail.com

Les descriptifs des formations sont téléchargeables sur le site du lycée. 
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