
Questions posées via le questionnaire en ligne… et brèves réponses en attendant de vous en dire plus 

au besoin le samedi 6 mars. 

1) Assurez-vous l'internat pour les BTS ? Oui, l’internat est accessible aux étudiants avec 
possibilité d’arriver le dimanche soir. Internat fermé le vendredi soir et samedi soir. 
 

2) Quel est le montant des frais pédagogiques pour le cursus BTS Tourisme ? Nos tarifs sont 
accessibles sur notre site internet  
 
https://enseignement-superieur-poitiers.isaac-etoile.fr/tarifs/ 
 
Les étudiants peuvent toucher les bourses du CROUS dans les mêmes conditions que dans un 
établissement public ou encore à la faculté.  

3) Beaucoup de généralités auxquelles je suppose que vous répondrez à l'occasion de la 
visioconférence : Y a-t-il une pré-inscription ? Combien prenez-vous d'étudiants par classe ? 
 
Nous fonctionnons – sauf exceptions – avec Parcoursup. Si votre jeune valide sur Parcoursup 
son choix de venir chez nous alors un lien internet vous sera communiqué. Il permettra de 
commencer la saisie du dossier d’inscription. 
 
Nombre d’étudiants par classe : généralement entre 35 et 40 en BTS Tourisme ou Commerce 
International / 30 à 35 en BTS Gestion des Transports & Logistique Associée  / 12 et 15 en BTS 
Moteurs à Combustion Interne ou Maintenance des Véhicules option Véhicules de Transport 
Routier.   

 

4) En quoi consiste les 2 BTS demandés : Tourisme et Commerce International ? 

 

Les visios « pédagogiques » composées d’enseignants de la classe et d’étudiants répondront à 

cette question. 

 

5) _ Langue chinoise : niveau débutant accepté ? En BTS Tourisme ou Commerce International, 2 
langues étrangères « de même niveau » sont obligatoires. Il faut donc avoir commencé ces 
langues avant d’arriver en BTS … ce qui exclut le « chinois débutant ». Cependant lors de nos 
activités de pôle du jeudi après-midi, nous proposons de l’initiation au chinois. Il est arrivé que 
des étudiants qui suivent l’initiation durant 2 ans parviennent à prendre « chinois en option 
LV3 » à l’examen.  
_ Critères prioritaires de sélection dans Parcoursup ? 
Nos attendus sont accessibles ( normalement) sur Parcoursup… mais nous pourrons aborder 
cette question lors des visios.  

 
6)  

_ Stage : accompagnement dans la recherche de stage et notamment à l'étranger ? oui, les 
étudiants sont accompagnés pour leur recherche de stage notamment à l’étranger. En 
commerce international, nous proposons l’option « aide au partenariat » qui sert justement à 
cela. En BTS Tourisme nous proposons l’option « parcours de professionnalisation à 
l’étranger » et en BTS Transport/Logistique, un module d’approfondissement en lien avec 
l’international. L’établissement dispose notamment de la charte Erasmus+ 
_ Campus étudiant : logement à proximité ? Oui, en plus de l’internat (dans les murs), nos 
étudiants peuvent se loger ( environ 80 places) dans notre résidence universitaire. 

 

https://enseignement-superieur-poitiers.isaac-etoile.fr/tarifs/


Plus d’infos sur le site internet : https://www.isaac-etoile.fr/hebergement/ 
7)  

_ Nb d'heures de cours par semaine ? généralement entre 32 et 35 heures 
_ Quelles sont les débouchés les plus choisis ? habituellement nous avons un % de poursuite 
d’étude à Bac+3 de 60%. Nos étudiants choisissent souvent une licence professionnelle en 
initial ou apprentissage. Certains optent aussi pour les classes préparatoires dites ATS 
(réservées aux BTS et DUT) permettant de valider en 1 an une licence universitaire et d’intégrer 
une école de commerce (en Master 1) ou une école d’ingénieur ( en 3ème année). Certains 
optent aussi pour une année à l’étranger pour améliorer leur niveau en langues vivantes 
(Tourisme ou Commerce international) 

8)  
_ Quels sont les critères de réussite pour le BTS ? L’assiduité est clairement un gage de réussite 
et l’investissement dans la formation compte aussi beaucoup. Depuis 10 ans notre taux de 
réussite global est de 80 %. 

 

9)  Est-ce que l'on est prioritaire sur les logements étudiants ? Est ce qu'il est possible d'en visiter 
un ? Pour l’internat, pas de priorité en soi, mais pas soucis de places non plus. Notre résidence 
universitaire, elle, n’abrite que nos étudiants… par contre le nombre de places disponibles 
dépend du nombre de logements libérés. Difficile de visiter pour le moment… sauf 
virtuellement ( https://enseignement-superieur-poitiers.isaac-etoile.fr/visite-virtuel-de-
letablissement/) … ou encore découvrir l’internat via une capsule vidéo prochainement mise 
en ligne sur youtube ( et sur notre site) 

 

10) _ Avez-vous des partenariats avec des pays étrangers ? Nous avons le fichier des départs en 
stage des dix dernières années qui peut être mis à disposition des étudiants. Mais le stage à 
l’étranger est différent de la poursuite d’étude à l’étranger. La poursuite d’étude est souvent 
liée à un partenariat entre un établissement en France et son homologue à l’étranger. Pour le 
stage le monde est « ouvert »  (bon, pas vraiment en ce moment…) et les possibilités infinies.  
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