BTS

Les établissements Jean Monnet et Benoît Fourneyron
ont fusionné afin de former l’un des trois pôles majeurs de lycées
publics de l’agglomération stéphanoise.
Très bien desservie par plusieurs lignes de transport en commun, la cité
MONNET-FOURNEYRON est constituée du lycée général et technologique
Jean Monnet et du lycée professionnel Benoît Fourneyron. Elle est située au
sud de la ville de Saint-Etienne, à proximité du Rond-Point.

Commerce
International

Le lycée Jean Monnet est un établissement à taille humaine situé sur les
premiers contreforts du Parc du Pilat. Il accueille les élèves de la seconde à la
terminale sur le site du Portail rouge et les étudiants de BTS sur le site de la
Métare.

à référentiel commun européen
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L’ouverture internationale (section européenne, voyages linguistiques et
culturels, échanges, stages), la collaboration avec le tissu économique local
(stages en entreprises, actions diverses, interventions de professionnels,
visites d’entreprises) et l’intégration des technologies de pointe dans
l’enseignement (audiovisuel, réseau informatique) constituent des axes forts
du développement du lycée et de ses sections de Techniciens Supérieurs.
L’offre post-bac du lycée Jean Monnet est riche de 3 BTS tertiaires et 3 BTS
technologiques proposés en formation initiale et en contrat de
professionnalisation, ainsi que du BTS bâtiment accessible en apprentissage.

Venir en transport en commun :
Lignes 4, 6, 9, 18
http://www.reseau-stas.fr/

Flashez-moi

LEGT Jean Monnet
Site Métare
24, rue Virgile - BP 215
42013 SAINT-ETIENNE Cedex 02

Tél. 04 77 46 30 50
http://www.monnet-fourneyron.net

Informations et modalités d’inscription :

http://www.monnet-fourneyron.net

LE PROFIL DE L’ÉTUDIANT

LE CADRE DE TRAVAIL

- Issu d'une série L, ES, S, STMG ou professionnelle
- Pratiquant au moins 2 langues étrangères :
Anglais + Allemand ou Chinois ou Espagnol ou Italien
- Motivé, capable d’initiative et d’autonomie, ouvert sur le monde.

LA FORMATION

- Un site dédié aux BTS :
- des salles de cours
- des salles informatiques
- un équipement en réseau avec un poste par étudiant pour se former
sur les logiciels standards et spécialisés
- un foyer étudiant
- Des assistants étrangers pour une pratique active des langues vivantes
- Des abonnements aux revues spécialisées pour se tenir informé des évolutions
du commerce mondial

Annualisée et découpée en modules, elle associe :

UN ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL
COMPLET

UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE
VARIÉE

DES PÉRIODES
DE STAGE
EN ENTREPRISE

CULTURE GENERALE
ET EXPRESSION
144 heures

ETUDE ET VEILLE DES
MARCHES ETRANGERS
216 heures

ANGLAIS
216 heures

PROSPECTION ET
SUIVI DE CLIENTELE
288 heures

1ère année :
UN STAGE
À L’ÉTRANGER
DE 2 MOIS
centré sur
de la prospection
de clientèle

ALLEMAND, ESPAGNOL,
ITALIEN, CHINOIS
216 heures

INFORMATIQUE
COMMERCIALE
108 heures

ECONOMIE ET DROIT
288 heures
MANAGEMENT
DES ENTREPRISES
144 heures

NEGOCIATION - VENTE
180 heures
dont 72h de négociation
en langue étrangère

MONTAGE DES
OPERATIONS
D’IMPORT - EXPORT
198 heures

2ème année :
UN STAGE
EN FRANCE
DE 4 SEMAINES,
axé sur la pratique
des opérations
d’import-export, au
sein d’une entreprise
ayant une activité
à l’international

LE DIPLÔME
Basé sur un référentiel commun européen, le BTS C.I. est :
- un diplôme reconnu dans plusieurs pays d'Europe
- délivré sur le principe du contrôle en cours de formation (CCF)

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Nombreuses et variées :
- Licences professionnelles
- Formations complémentaires spécialisées (marketing, logistique…)
- Écoles supérieures de commerce (concours Passerelle)
- Instituts universitaires professionnels (I.U.P.)

LES MÉTIERS
Diversifiés, en France et à l'étranger :
- Assistant import et export (administration des ventes et des achats)
- Attaché commercial à l’import et à l’export (prospection, négociation)
- Organisateur en logistique (transporteurs, transitaires)

BOURSES
EXPLO’RA INITIAL :
bourse de voyage versée
par la région à

TOUS LES ÉTUDIANTS
quelle que soit la destination

ERASMUS :
bourse de voyage

ATTRIBUÉE AU MÉRITE
aux étudiants qui effectuent leur stage
dans l’Union Européenne.

