
4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU DU DIPLÔME ET LES RESULTATS OBTENUS 
 

4.1 Organisation des études Temps plein  avec 14 semaines de stage. 

4.2 
Exigences du 

programme 

Ce diplôme national vise à former des professionnels qualifiés, aptes à 
maîtriser toutes les dimensions de l’action internationale. 
Pour cela l’étudiant doit acquérir : 
- une large culture économique, géographique et linguistique 
- des savoir-faire spécifiques en mercatique internationale, gestion et 

droit 
- des compétences informatiques appliquées 
- une connaissance approfondie des techniques du commerce 

international 
- un comportement de commercial et de manager d’opérations de 

commerce international 

4.3   Précisions sur le programme et sur les crédits obtenus 

Enseignements en première année Crédits ECTS 

Culture générale et expression française 6 

Langue vivante étrangère A 8 

Langue vivante étrangère B 8 

Economie générale – Droit – Management  6 

Etude et Veille des marchés étrangers 14 

Informatique commerciale 6 

Prospection et suivi de clientèle (y compris 9 semaines de stage à l’étranger) 10 

Montage des opérations d’import export 2 

TOTAL ECTS PREMIERE ANNEE 60 

                                           Enseignements en deuxième année  

Culture générale et expression française 10 

Langue vivante étrangère A 8 

Langue vivante étrangère B 8 

Economie générale – Droit – Management  6 

Montage des opérations d’import export 10 

Gestion documentaire des activités d’import export (y compris 5 semaines de stage) 8 

Négociation vente en langue vivante étrangère 10 

TOTAL ECTS DEUXIEME ANNEE 60 

TOTAL DES DEUX ANNEES 120 ECTS 

4.4   Système de notation et 

information concernant 

la répartition des notes 

Le diplôme du Brevet de Technicien Supérieur Commerce International à 
Référentiel Commun Européen est délivré à la suite d’un examen public 
national organisé à la fin des deux années sous la direction du Ministère de 
l’Education Nationale. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une 
moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des 
évaluations affectées de leur coefficient.  

Le système de notation s’étend de 0 à 20. 0 est la note la plus basse et 20 
la note la plus haute. 

 


