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BTS DE COMMERCE INTERNATIONAL 

Maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis

–



OBJECTIFS

– Maîtriser les techniques du commerce 
international
– Acquérir une bonne connaissance des marchés 
étrangers et des cadres économiques et juridiques 
– Maîtriser plusieurs langues
– Maîtriser les technologies d’information et de 
communication 
– Préparer une poursuite d’études et une carrière 
ouverte sur l’international

LES AVANTAGES DE LA MAISON D’ÉDUCATION

PRÉSENTATION

– Une équipe pédagogique dédiée qui s’appuie 
sur 30 ans d’existence du BTS à la maison 
d’éducation ;
– Des classes aux effectifs réduits pour favoriser 
un suivi personnalisé ;
– Un encadrement et un enseignement spécifique 
pour préparer la poursuite d’études, en particulier 
les concours d’accès aux écoles de commerce ;
– En plus des stages obligatoires : voyage 
d’études, missions de prospection, participation 
à des salons professionnels, conférences et visites 
d’enteprises ;
– Un régime d’internat ouvert et un cadre de vie 
qui facilitent les conditions d’études ;

– Un bâtiment contemporain dédié et des 
équipements permettant de poursuivre des 
pratiques musicales, artistiques et sportives (parc 
et gymnase) ;
– Un établissement aux portes de Paris, accessible 
en métro.

– Diplôme reconnu par l’État 
– Durée de formation : 2 ans
– Nombre d’ETCS validé : 120
– Niveau terminal d’étude : bac+2
– Entre 27 et 30 heures de cours hebdomadaires 
théoriques et d’activités pratiques de terrain

FICHE TECHNIQUE

«  À la maison d’éducation de la Légion d’honneur, 

la formation est approfondie grâce à des rencontres 

privilégiées avec des entreprises, des visites de sites 

uniques, des expériences très riches, une excellente 

préparation à l’examen et un cadre d’étude d’exception.»

– 

Laura, étudiante en BTS

PAROLES D’ÉTUDIANTE



– Culture générale, expression écrite et orale 
– Langues (langue vivante 1 anglais + langue 
vivante 2  allemand ou espagnol) 
– Culture économique, juridique et managériale

UN CURSUS D’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL

Articulé autour de trois blocs d’enseignement 
professionnel :
– Développement de la relation commerciale 
dans un environnement interculturel
– Mise en œuvre des opérations internationales
– Participation au développement commercial 
international

– 1re année : un stage de deux mois et demi 
à trois mois à l’étranger dans une entreprise 
réalisant des opérations de commerce 
international. Les étudiants doivent mettre en 
oeuvre des compétences transversales à leur 
enseignement. 

– 2e année : un stage d’un mois minimum 
en France ou à l’étranger dans une entreprise 
réalisant des opérations de commerce 
international.

– Tout au long de la formation : des missions 
pour le compte d’entreprises.

LES ATOUTS PÉDAGOGIQUES DE LA MAISON D’EDUCATION

ENSEIGNEMENTS

Une professionnalisation soutenue
– Parrainage des Conseillers du Commerce 
Extérieur (CEE) de Seine-Saint-Denis ;
– Interventions et conférences de professionnels 
du commerce international ;
– Visites d’entreprises, participation à des salons 
professionnels pour le compte d’entreprises.

Une dimension internationale renforcée
– Partenariats avec des établissements aux 
Pays-Bas, en Espagne et en Autriche (membres 
du réseau Netinvet) pour favoriser les échanges 
scolaires et les stages ;
– Voyage d’étude dans une capitale européenne 
ou une grande ville, dans le but de rencontrer des 
entreprises et des acteurs locaux du commerce 
international ;
– La maison d’éducation de la Légion d’honneur 
est titulaire de la charte Erasmus pour 
l’enseignement supérieur, qui favorise la mobilité 
européenne.

UN CURSUS D’ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL

LES STAGES 



POURSUITES D’ÉTUDES

– Écoles de commerce en parcours grande 
école

concours autonome
concours Passerelle
concours Ecricome

– Écoles de commerce en programme bachelor 
ou BBA

– Universités et instituts d’administration des 
entreprises (IAE), en licence professionnelle ou 
générale

– Écoles diverses 
hôtellerie
tourisme
communication...

EXEMPLES DE DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS

Les étudiantes souhaitant directement rejoindre 
le marché de l’emploi après leur BTS peuvent 
notamment exercer les métiers suivants : 

– Commercial export
– Chargée de mission à l’international
– Agent de fret
– Chargée d’administration des ventes
– Acheteur international
– Agent en développement commercial
– Chargée de clientèle

DÉBOUCHÉS

– 100% de diplômées et 100% de poursuite 
d’études
Bien que le BTS soit une formation 
professionnalisante, toutes nos étudiantes 
poursuivent leurs études.

– Une alternative aux classes préparatoire aux 
écoles de commerce
60% des étudiantes intègrent une école de 
commerce.

PAROLES D’ÉTUDIANTE

« Le BTS nous offre la possibilité de réaliser un stage de 3 

mois à l’étranger et de faire des voyages d’étude. Il nous 

conduit à la réalisation de projets communs et de dossiers 

professionnels individuels qui s’appuient à la fois sur les 

acquis académiques et sur nos expériences en entreprise. 

La maison d’éducation nous offre un cadre de vie propice 

au travail car nous disposons de salles de cours et 

d’informatique 24h/24h.»

—

Agathe, étudiante en BTS

LES SPÉCIFICITÉS DE LA 
MAISON D’ÉDUCATION



CONDITIONS 
D’ADMISSIBILITÉ 

À propos de la maison d’éducation de la 
Légion d’honneur de Saint-Denis

Établissement d’enseignement public placé sous 
 l’autorité du grand chancelier de la Légion 
 d’honneur, la maison d’éducation de Saint-Denis 
accueille en internat plus de 400 lycéennes et 70 
étudiantes en classes préparatoires littéraires et 
BTS de commerce international. L’exigence de 
sa mission éducative place l’établissement parmi 
les plus performants avec 100% de réussite au 
baccalauréat, 100% de diplômées et de poursuite 
d’études pour le BTS, 70% d’élèves de khâgne 
intégrant une école et 30% l’université.

JOURNÉE PORTES-OUVERTES

ADMISSIONS

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Phase 1 : 
Une inscription conjointe sur parcoursup.fr 
ET sur le site de la grande  chancellerie : 
legiondhonneur.fr/fr/inscription

Phase 2 : 
Examen des dossiers en commission par la 
grande chancellerie de la Légion d’honneur

Phase 3 : 
Consultation de la réponse d’admission sur 
parcoursup.fr

COORDONNATEUR DE LA 
FORMATION

Hélène Le Ster
01 48 13 13 31
helene.lester@legiondhonneur.fr

– Être fille, petite-fille ou arrière-petite-fille de 
décorés de la Légion d’honneur, de la Médaille 
militaire ou de l’ordre national du Mérite ;
– Être titulaire du baccalauréat ; 
– Avoir une bonne pratique de deux langues 
étrangères dont l’anglais.

Pour découvrir le BTS, rendez-vous samedi 11 
février 2023 :
    – 14h : réunion plénière de présentation
    – 15h30 : rencontre avec les équipes 
pédagogiques
Exclusivement sur inscription :
portesouvertes.saintdenis@legiondhonneur.fr

FRAIS D’ÉTUDES

Les études à la maison d’éducation de la Légion 
d’honneur se faisant obligatoirement en internat 
(régime ouvert) et en uniforme, les étudiantes 
sont tenues d’acquitter : 
– des frais de pension : 
année 1 : 2 026 €*
année 2 : 3 039 €*
– des frais de trousseau : 672 €*
* Montants pour l’année 2022 - 2023. Ces frais 
sont réévalués chaque année scolaire.
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WWW.LEGIONDHONNEUR.FR


