BTS COMMERCE INTERNATIONAL :
2 MOIS DE STAGE A L’ÉTRANGER
Les étudiants de 1ère année de la section de BTS Commerce international (BTS CI) du Lycée Frantz Fanon se
sont envolés le 24 avril dernier pour deux mois de stage en Europe. Les 8 semaines de stage qu’ils
réalisent à cette occasion ont pour objectif de permettre aux étudiants d’approfondir ou d’acquérir des
compétences en situation réelle de travail et d’améliorer leur connaissance du milieu professionnel. Le
stage de première année sert de support direct à l’épreuve professionnelle « E51-Prospection et suivi de
clientèle ».
Comme on peut l’imaginer, c’est un moment très attendu par les étudiants car le séjour à l’étranger est
aussi synonyme pour eux d’élargissement de leurs horizons culturels. Mais attention, il s’agit d’un stage
professionnel et non d’un séjour linguistique, aussi les aspirants stagiaires internationaux doivent partir
avec un niveau de langue qui leur permette de mener à bien les missions professionnelles qui leur sont
confiées en entreprise : généralement des missions de recherche de nouveaux clients dans le pays hôte ou
à l’étranger.
Cette année, les étudiants de BTS CI sont en stage à Malte, Madrid, Amsterdam et Galway sur la côte ouest
de la République d’Irlande. Retour en Martinique prévu le 30 juin.
En deuxième année, les étudiants réalisent en pays francophone (souvent en Martinique) un stage en
management des opérations d’import-export (dédouanement, transport et logistique, techniques
bancaires, …) qui sert de support direct à l’épreuve « E62-Conduite des opérations import et export ».

Photo au départ à
l’aéroport de Fort-deFrance, le 24 avril 2019

Anthony Ruster en stage dans
l’entreprise ImagoRed, société de
services informatiques, avec son
tuteur de stage.
Madrid, Espagne, mai 2019

Kévin Félicité à RJ Sports Trading,
entreprise spécialisée dans le négoce
d’articles de sport (chaussures,
vêtements, etc.), Amsterdam,
Pays-Bas, mai 2019

 Alexis Réjoui en stage dans une agence immobilière
Malte, Juin 2019


Andy Lamine et Damien Bazas (3 et 5ème en partant de la gauche) avec leurs
collègues de Breakaway, agence de placement.
Galway, République d’Irlande, mai 2019
ème


Photo du groupe d’étudiants en stage pour 2 mois à Galway, République d’Irlande, mai 2019

