LES BTS

DES FORMATIONS

proposés par le
Lycée International
Montebello

en lien avec le tissu
économique

Le Lycée Montebello propose deux
BTS tertiaires fortement orientés vers
l’international : le BTS Support à l'Action
Managériale et le BTS Commerce
International à référentiel commun
européen.

DES DIPLÔMES

UNE GRANDE VARIÉTÉ

à l’heure européenne

de poursuite d’études

Grâce au label ERASMUS +, tous les
étudiants partant à l’étranger bénéficient
automatiquement du dispositif EUROPASS.

Le BTS permet, certes, une insertion
professionnelle dès l’obtention du
diplôme mais plus de 90 % de nos
étudiants poursuivent leurs études pour
obtenir un diplôme de l’enseignement
supérieur de BAC +3 à BAC +5.

Pour le BTS SAM, l’attestation EUROPRO
valide les acquis des étudiants dans
les activités professionnelles réalisées
pendant le stage dans un pays européen.

Des cours magistraux et des mises en
situation dans le cadre d’études de cas
concrets permettent de préparer les
étudiants à la réalisation de certaines
missions importantes dans une entreprise
ou une organisation.

Le BTS CI est actuellement l’un des seuls
BTS à référentiel commun européen, ce
qui signifie que la même formation est
dispensée dans plusieurs pays d’Europe.

Tout ce qui est appris en cours est
directement appliqué en stages suivis
par les professeurs.

Le Lycée International Montebello a
créé en 2006, en partenariat avec
l’Institut d’Administration des Entreprises
de Lille (IAE), afin de prolonger sa
filière internationale, une licence
professionnelle “les PME Européennes
sur le marché international”.

Barbara - BTS AME
“J’ai effectué un BTS Assistant de Manager Européen au lycée Montebello.

En Ateliers métiers (BTS SAM)
Des professeurs de communication, de
français, de langue vivante animent
ensemble des mises en situation
pendant lesquelles il faut communiquer
et se comporter en véritable
professionnel.
En Étude et veille des marchés
étrangers (BTS CI)
Une étude de marché est réalisée, pour
une entreprise de la région, par petits
groupes avec l’aide d’un professeur
de commerce international et d’un
professionnel.

DES COURS OÙ LES ENSEIGNANTS SONT PROCHES
de leurs étudiants
Les effectifs des classes ne dépassent
jamais 35 étudiants et de nombreux
cours sont donnés en groupes réduits,
ce qui permet un suivi beaucoup plus
individualisé facilitant
La réussite des étudiants (96 % de
réussite à l’examen final),
Les poursuites d’études.
Les étudiants qui intègrent ces deux
cursus doivent choisir deux langues
vivantes parmi l’allemand, l’anglais et
l’espagnol.
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DES STAGES
à l’international
pour développer
la mobilité
Depuis 20 ans que les BTS sont implantés
au lycée, de nombreux partenariats ont
pu se nouer avec des entreprises ou
organisations françaises et étrangères.
Tous les étudiants de BTS passent une
partie de leur formation sur le terrain,
dans un contexte international, pendant
leurs deux stages professionnels (2 mois
complets en 1ère année et 4 semaines la
2ème année).
Les professeurs de BTS aident
individuellement chaque étudiant dans sa
recherche de stage et le suivent lors de
son déroulé.
Titulaire de la charte ERASMUS +
pour la période 2014 - 2020, le
Lycée International Montebello
obtient chaque année depuis
2008, grâce à la qualité de ses
enseignements et à sa politique
volontariste de mobilité à
l’étranger, des fonds de l’Union
Européenne permettant d’aider
financièrement une trentaine
de ses étudiants de 1ère année
pendant leur stage de deux
mois à l’étranger de date à date.

Ce BTS m’a appris à être organisée, ce qui est indispensable dans le travail administratif, à
anticiper et à définir les besoins de mon manager.
Il m’a permis de pouvoir réaliser mon rêve, celui d’aller à New York où j’ai effectué un stage à
l’Empire State Building dans l’entreprise eHire, une entreprise de recrutement par internet.
Cette expérience m’a permis d’avoir une meilleure maîtrise de l’anglais, d’appréhender la
culture américaine et la façon dont les américains travaillent, ce qui a été très important
pour obtenir le poste que j’occupe actuellement : je suis Assistante du service Channel Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais et je travaille en étroite
collaboration avec le Royaume-Uni, pour ce qui concerne le tunnel sous la Manche, mais
également avec la Belgique et les Pays-Bas.
Sans le BTS Assistant de Manager Européen et mon stage
à l’étranger, je n’occuperais pas le poste que j’ai actuellement.”

Warda - BTS AME
”Avant d’intégrer le BBA, j’étais
étudiante en BTS Assistant de
Manager Européen au lycée
Montebello de Lille. Durant cette
formation, j’ai eu la possibilité
d’effectuer deux stages à l’étranger.

Témoignages

EN BTS : PROMOUVOIR L’INTERNATIONAL
POUR DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ

Pour mon premier stage, j’ai eu la
chance de pouvoir bénéficier d’une
aide à la mobilité et d’une bourse
Erasmus. Je suis donc partie dans le
nord de l’Angleterre où j’ai travaillé à
la Leeds Language Academy, en tant
qu’Assistante administrative.
Ce stage a été un vrai déclic pour
moi : c’était ma première expérience
professionnelle à l’étranger et elle a
totalement changé ma vie car avant ce
séjour, je n’étais pas sûre de savoir dans
quel domaine je voulais travailler. Ce
stage a confirmé mon projet : travailler
à l’international avec des personnes
venant des 4 coins du monde.
Quand j’ai postulé pour intégrer la
formation Bachelor in Business
Administration de l’I.A.E de Lille, mon
expérience Erasmus a été un réel atout,
car elle m’a permis d’en apprendre
plus sur les autres, mais aussi sur moimême. L’année prochaine je voudrais
entrer en MBA Master in Business
Administration à l’Université Nationale
de Seoul en Corée du Sud. Si j’ai fait
ce choix c’est en grande partie grâce à
mon expérience Erasmus. Comme quoi,
une formation et un stage à l’étranger
peuvent changer une vie !”

Soline – BTS CI
Omar - BTS CI
“J’ai intégré le BTS CI du lycée Montebello après avoir obtenu un
BAC ES Euro Anglais au sein du même établissement. J’avais ciblé
ce BTS dès la 1ère ES, et l’enseignement de qualité en langues
européennes durant mes années BAC a conforté mon choix.
Le BTS CI m’a permis d’acquérir des connaissances théoriques en
commerce international, marketing dès la première année avec
des intervenants alliant compétences théoriques et techniques et
ayant eu, eux-mêmes, pas mal d’expériences professionnelles à
l’international.
J’avais aussi ressenti un vrai premier challenge lors de la recherche
d’un stage à l’étranger : cela a été une grande expérience au niveau
des démarches à adopter, mais sonnait aussi pour moi comme ma
première expérience professionnelle significative dans le monde du
travail.
J’ai ensuite poursuivi mon cursus jusqu’à l’obtention d’un Master en
alternance pour compléter mes connaissances en marketing.
Je suis Manager ventes et marketing au sein d’une jeune
société de biotechnologie, Lunginnov, créée en 2010 et issue de la
recherche lilloise.
Dès la création, cette société a construit sa stratégie en ne se
donnant aucune limite géographique et en commercialisant ses
produits innovants à travers le monde entier.”

“Durant mon cursus en BTS CI au lycée Montebello, j’ai eu la grande chance
de pouvoir effectuer un stage en Allemagne, qui m’a permis de découvrir
un autre pays et d’autres modes de vie, mais aussi de me rendre compte de
l’importance de la pratique des langues et d’appréhender directement sur le
terrain les techniques de commerce international, la négociation internationale
et le management interculturel.
C’est cette expérience de mobilité qui m’a incitée, après avoir obtenu mon BTS,
à poursuivre mon parcours jusqu’au Master 2 en Commerce et Management
des Affaires Internationales (option Intelligence Économique) à la Faculté des
Sciences Économiques et Sociales de Lille1.
A la fin de ce cursus, j’ai travaillé un an à Hong-Kong et près de deux ans en
Afrique du Sud.
De retour en France, forte de cette solide expérience internationale, je suis
devenue responsable de zone export Benelux en contrat VIE (Volontariat
International en Entreprise) chez EMDE DUMONT SA, PME spécialisée dans les
cadres et la décoration de la maison.
Aujourd’hui, je suis Responsable de zone export pour l’Europe de l’Est et
la Scandinavie dans une grande entreprise de produits chimiques de la
région parisienne, GEB SAS.
Je mesure pleinement tout le chemin que j’ai parcouru grâce aux très fortes
incitations à la mobilité et à l’accompagnement de mes professeurs durant
ces deux années de BTS et surtout pendant les stages et les emplois à
l’étranger, qui ont finalement été les éléments déclencheurs de ma vie
professionnelle actuelle.”
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