POURQUOI VENIR AU LYCÉE J. B. POQUELIN ?

72, rue Léon Désoyer
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 44 00
ce.0782557f@ac-versailles.fr

 Un souci constant d’accompagner personnellement tous les











élèves et d’adapter la pédagogie à leurs besoins ;
La possibilité de passerelles entre les formations ;
La gratuité des études ;
Une offre de formations riche : baccalauréats technologiques et
professionnels, nombreux BTS et formations supérieures jusqu’au
master ;
Une section européenne espagnole ;
Un enseignement de qualité dispensé par des professeurs expérimentés, compétents et motivés ;
Des taux de réussite aux examens supérieurs à la moyenne académique et nationale ;
Des partenariats avec le CFA, le GRETA et l’Université de Cergy
Pontoise ;
Un lycée en centre ville, bien desservi, calme et agréable.
Un partenariat avec les CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur
de la France).

COMMENT VENIR AU LYCÉE J. B. POQUELIN ?
 RER A direction Saint-Germain-en-Laye
- gare du même nom

 Trains SNCF Grande Ceinture - Gare de
Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture

BTS

Commerce International

 Un diplôme à référentiel commun européen : le premier reconnu

comme tel, qui permettra une véritable mobilité professionnelle en
Europe
 Deux langues vivantes étrangères bénéficiant des mêmes ho-

raires de formation, des mêmes épreuves et mêmes coefficients à
l’examen
 Des stages en entreprise dont un stage de 8 semaines mini-

mum à l’étranger pour s’immerger dans un contexte socioculturel différent et renforcer les compétences linguistiques et professionnelles

 Nationale 13 sortie Saint-Germain-enLaye - Bel Air

 Autobus : lignes VEOLIA - CSO - CGEA

PROFIL REQUIS
 Un baccalauréat général, technologique ou professionnel (selon

72, rue Léon Désoyer
78100 Saint-Germain-en-Laye
: 01 30 87 44 00 -  : ce.0782557f@ac-versailles.fr
 www.lycee-jbpoquelin.fr

critères)
 Un bon niveau en langues vivantes
 Des qualités d’expression écrite
 Pas de rejet des outils mathématiques
 La capacité à fournir un effort soutenu et régulier dans le travail
 Des résultats équilibrés dans l’ensemble des matières et une atti www.lycee-jbpoquelin.fr
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LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
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Assistant commercial export
Assistant acheteur import
Assistant transitaire
Assistant chef de produits
Assistant administration des ventes ou des achats

ÉCOLES DE COMMERCE
LEA
LICENCES PROFESSIONNELLES

COMMENT S’INSCRIRE EN BTS

AU LYCÉE

J.B. POQUELIN ?

Pour tous les candidats (scolarisés ou non scolarisés), inscription par
internet sur le site www.parcoursup.fr.
Votre candidature sera examinée par une commission de professeurs
dans le courant du mois de mai.
Total

Gestion des opérations d’import-export

Négociation vente en langue étrangère

Négociation vente





Prospection et suivi de clientèle

Communication et management interculturels

Informatique commerciale

Etude et veille commerciales internationales

Management des entreprises

Economie et Droit

Langue vivante étrangère
 Langue A
 Langue B

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Culture générale et expression

Volume horaire

2

Durée
épreuve
Coeff.
Forme

façon progressive, en cours de formation, par l’équipe pédagogique.
 Des cours de négociation internationale sont animés conjointement
par des professeurs de langue et des professeurs de commerce
international.

Examen

 La formation scolaire est complétée par :
 1 stage de 8 semaines minimum à l’étranger en mai et juin
 1 stage de 4 semaines en France lors de la deuxième année.
 Une grande partie des compétences professionnelles est validée de

Matières

L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU LYCÉE J.B. POQUELIN

L’ORGANISATION DES ÉTUDES AU LYCÉE J.B. POQUELIN ?

