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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Ensemble scolaire
Isaac de l'Etoile - Le
Porteau - BTS -
Services - Commerce
international à
référentiel européen
(10617)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

7 69 24 36 14 20

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
professionnels

28 698 121 183 14 20



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux : 
 
S'intéresser aux échanges internationaux et interculturels 
Disposer de compétences pour travailler en équipe 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie 
Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale 
Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères 
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique 
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client
 



Conditions d'inscription : 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Voir le référentiel sur notre site internet.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux : 
 
Un panel représentatif de professeurs de ce BTS se réuni et étudie tous les dossiers présentés. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats :
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats : 
 
"Veillez à remplir avec attention votre fiche avenir, nous y accordons de l'importance. La venue à nos portes ouvertes et à des mini stages de découverte sont
aussi des points pris en compte dans les classements " 
 
 



Tableau Synoptique :
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des critères

Résultat académique Disposer de compétences en
matière de communication
écrite et orale

Résultats dans les matières
apportant des compétences
pour le BTS (français, langues
vivantes étrangères, tronc
commun de chaque formation
initiale)

Bulletins : progression des
moyennes

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Disposer de capacités
d’organisation et d’autonomie
Disposer de compétences dans
au moins deux langues vivantes
étrangères

Niveau B1 dans les 2 langues
Orthographe / Syntaxe

Bulletins Appréciations et
avis du conseil de classe

Essentiel

Savoir-être Disposer de compétences pour
travailler en équipe Disposer de
compétences relationnelles
propres aux métiers des
services et de la relation client

Assiduité, implication,
concentration, respect des
consignes, travaux de groupe

Bulletins Appréciations et
avis du conseil de classe

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

S’intéresser au management
des entreprises et à leur
environnement économique et
juridique

Expériences à l’étranger :
séjours linguistiques, culturels,
professionnels Participation
aux journées porte-ouverte et
aux mini-stages

fiche avenir Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

S’intéresser aux échanges
internationaux et interculturels

Engagement associatif,
pratique sportive en club,
autres activités extra-scolaires

Fiche avenir Complémentaire



Signature :
 
JEAN FRANCOIS DELAGE, 
Proviseur de l'etablissement Ensemble scolaire Isaac de
l'Etoile - Le Porteau
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