CATALOGUE DE FORMATION DU LYCEE SAINT-MARC – Enseignement supérieur
Section 1.


Lycée général Saint-Marc
10, rue Sainte-Hélène
69002 Lyon, France
Téléphone : +33 (0)4 78 38 06 06
Email : lycee@centresaintmarc.fr
Site Internet : http://www.lyceesaintmarcsup.org


Les cours en BTS commencent début septembre. Un calendrier précis de rentrée est mis en ligne au début de l’année sur notre site.
En première année de BTS Commerce International, les cours se terminent vers mi-mai.
En deuxième année, ils se terminent début mai pour faire place aux écrits de l’examen final.


Le Chef d’Etablissement, Madame Pascale Masson et le Responsable de l’Enseignement Supérieur, Monsieur Cyril DUSAUTOY.
Le Professeur Principal de BTS Commerce International : Mme Marie-Christine PAGE.


Le lycée général Saint-Marc est un lycée privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Il scolarise environ 850 élèves et environ 200 étudiants. Celle-ci est
composée de trois formations. Un BTS Commerce International et un BTS Banque, Conseiller de clientèle. Ces deux formations sont des formations en initial. A cela
s’ajoute une classe préparatoire aux Grandes Ecoles, HK/K BL.



Liste
Parmi les trois formations d’enseignement supérieur citées ci-dessus, le programme que nous proposons dans le cadre de mobilités entrantes est notre BTS
Commerce International.



Pour être admis les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat de série générale, technologique, ou professionnelle.


(formels, informels et non-formels)
Il n’existe pas de disposition spécifique de reconnaissance d’apprentissages antérieurs. C’est lors de sa candidature, dans sa lettre de motivation, que l’étudiant
devra faire état de ces éléments (expériences professionnelles, stages, service civique…). Dans le cas d’apprentissages similaires et reconnus, l’étudiant pourra
éventuellement demander à être exempté de certains cours.



Hors mobilité entrante, l’inscription se fait par l’intermédiaire de la plateforme nationale APB (Admission Post-Bac). https://www.admission-postbac.fr/


Affectation de

attendus.

L’affectation des crédits ECTS est normée (cf : tableau ci-dessous). Chaque module suivi avec sérieux et assiduité donne droit à l’obtention de crédits ECTS.


En plus d’un tutorat par les pairs, l’étudiant peut compter sur le soutien plein et entier de ses enseignants et de son professeur principal. Dans le cadre de mobilités
sortantes à des fins de stage, l’étudiant est encadré par un professeur tuteur et peut être accompagné par des assistants étrangers (exemple : assistants
américains)

Section 2. Informations relatives aux programmes

Le BTS Commerce International étant à référentiel européen, les nombreuses pages de ce référentiel présentent de manière exhaustive ce diplôme de niveau III
préparé en deux ans (particularités, contexte professionnel dans lequel le diplôme s’inscrit, débouchés, descriptif des activités et modalités de certification). Ce
référentiel est téléchargeable sur notre site.

Ci-dessous, un tableau présentant les unités de formation et modules de ce diplôme, la langue d’enseignement, le nombre d’heures d’enseignement par année et le
détail de l’affectation des crédits ECTS.

BTS COMMERCE INTERNATIONAL - Unités de Formation et ECTS
Unité de Formation et Modules

UF1 : Culture Générale et Expression

N

L

année
français

144

ECTS

16

M1, M4, M6 : Synthèse de documents

2, 2, 5

M2, M3, M5 : Expression personnelle

2, 2, 3

UF21 : Langue vivante A

anglais, allemand

Langue A = langue choisie par l’étudiant pour la Négociation-vente à l’export (UF52M2)

216

16

M1, M5 : Production orale

2, 2

M2, M6 : Production écrite

2, 2

M3, M7 : Compréhension orale

2, 2

M4, M8 : Compréhension écrite

2, 2

UF22 : Langue vivante B

anglais, allemand, espagnol

216

16

français

288

8

Même organisation qu’en LVA

UF31 : Economie et Droit
M1 : Création et répartition des richesses dans une économie de marché

2

M2 : Gouvernance économique et financière

2

M3 : Approche juridique du travail et des organisations

2

M4 : L’immatériel et le risque dans les relations économiques

2

UF32 : Management des entreprises

français

144

4

M1 : Finaliser et décider

2

M2 : Mettre en œuvre la stratégie

2

UF41 : Etudes et veille des marchés étrangers
M1 : Marketing international

français

216

14
8

M2 : Diagnostic des marchés étrangers

6

UF42 : Informatique commerciale

français

108

M1 : Techniques informatiques d’études et veille commerciales internationales

UF51 : Prospection et suivi de clientèle

6
6

français

288

10

M1 : Méthodologie de la prospection à l’international

3

M2 : Mise en œuvre et suivi de la prospection à l’international

7

UF52 : Négociation-vente

français

180

M1 : Offre commerciale à l’international

3

anglais, allemand, espagnol

M2 : Négociation-vente à l’export

UF61 : M

10

-export

français

7

198

12

M1 : Transport logistique

6

M2 : financement à l’international

4

M3 : Les achats à l’international

2

UF62 : G
TOTAL BTS

-export et suivi des activités support

français

36 + stage

8

2014 + stage

120

Section 3.


Le coût de la vie à Lyon est assez élevé. Les syndicats étudiants estiment que Lyon est la 4e ville la plus chère de France pour les étudiants. Pour établir ce palmarès
ces syndicats ont pris en compte 4 facteurs qui comptent dans le budget étudiant : un socle fixe de dépenses (alimentation, livres, téléphone, charges et
loisirs), le prix moyen de l’immobilier, les coûts de transports et enfin les aides accordées aux étudiants dans chaque ville (chèque santé, chèque vacances et
chèque d’aide au logement).
1. Paris : 1124,33 euros mensuels
2. Saint-Quentin : 987,41 euros
3. Saint-Denis : 985,41 euros

4. Lyon : 842,67 euros
5. Marseille : 819,33 euros
6. Lille : 813,54 euros
7. Montpellier : 811,25 euros
8. Bordeaux : 805,42 euros
9. Strasbourg : 796,17 euros
10. Toulouse : 773,42 euros



Lyon est une ville universitaire. Même si les loyers sont élevés, l’offre de logement est assez vaste et plutôt variée (location d’appartement, collocation, résidence
universitaire publique ou privée, hébergement en foyer…). Le lycée Saint-Marc est situé en plein cœur de Lyon, à côté de la Place Bellecour. Néanmoins, un arrêt de
métro à proximité immédiate du lycée permet d’étendre la recherche d’hébergement en dehors du 2e arrondissement. A partir du moment où l’étudiant s’engage à
être présent au lycée en Septembre, le lycée Saint-Marc met à sa disposition une liste de logements pour l’aider dans sa recherche.


Repas
Les repas peuvent être pris au self du lycée. La restauration est assurée par la société Elior. Le prix est d’environ 6,5 euros le repas. Néanmoins, les étudiants
peuvent aussi déjeuner dans le quartier ou apporter ou acheter un plat cuisiné qu’ils peuvent faire réchauffer dans un four à micro-ondes au foyer des étudiants.



Le lycée Saint-Marc étant un lycée privé sous contrat d’association avec l’Etat, il n’a pas l’obligation d’avoir un médecin scolaire dans les murs. Les étudiants
malades doivent donc prendre contact avec un médecin en cas de problème médical.


Le lycée Saint-Marc est accessible aux personnes handicapées. En ce qui concerne l’alimentation, il n’y a pas de menu spécifique pour les personnes allergiques et
pour les personnes végétariennes ou végétaliennes. Toutefois, la société Elior indique les principaux allergènes et tous les usagers du self ont accès à la traçabilité
des produits utilisés. La diversité de l’offre proposée au self convient aux personnes de confession musulmane ou juive.



Assurance
Les étudiants inscrits au lycée Saint-Marc sont tenus d’être assurés et d’être à jour du paiement de leurs cotisations.



En cas de difficulté financière, les étudiants peuvent solliciter le chef d’établissement pour demander une aide financière. Cette demande doit être motivée et se
fait par courrier.


Le secrétariat de l’Enseignement Supérieur est assuré par Mme Christine Douillet. Il est situé au rez-de-chaussée de l’établissement et est ouvert tous les jours du
lundi au vendredi.


R
Le lycée Saint-Marc dispose d’un CDI riche d’environ 18000 ouvrages. A ceci s’ajoutent les abonnements aux magazines ou revues.



Programmes internationaux
Le lycée dispose de neuf partenaires internationaux pour ses élèves de lycée. Les échanges internationaux concernent essentiellement les élèves de Seconde et de
Première. Parmi les pays partenaires, les Etats-Unis avec trois échanges (Boston, Pittsburgh et Los Angeles), la Chine (Canton), l’Australie (Adélaïde), l’Irlande
(Dubin), l’Allemagne (Berlin), la Finlande (Helsinki), et enfin l’Espagne (Almeria). Ces échanges permettent à nos élèves de passer entre une semaine et quinze jours
à l’étranger mais aussi d’accueillir un jeune étranger à Lyon pour la même période de temps. Par ailleurs, nous accueillons également chaque année des lycéens ou
étudiants étrangers qui en font la demande, que ce soit pour une année scolaire complète, ou juste quelques mois.



Informations pratiqu
Seul le lycée est concerné par les échanges d’études. Le dispositif de contrôle continu et les stages en BTS ne permettent pas de mobilités sortantes à des fins
d’études.



Cours de langue
Le lycée Saint-Marc propose pour l’enseignement supérieur des cours d’anglais, d’allemand et d’espagnol.



Internat

Le lycée Saint-Marc est un externat et ne propose donc pas de formule d’internat.


Installations sportives et de loisirs
Le lycée Saint-Marc propose à ses étudiants deux heures de sport hebdomadaires. Elles ont lieu dans le gymnase du lycée. Ce gymnase propose les activités
sportives traditionnelles que l’on peut exercer dans ce type de lieu mais aussi de l’escalade grâce à deux murs dédiés.



étudiants
Le lycée Saint-Marc ne dispose pas d’association d’étudiants mais il met à disposition des étudiants un foyer. Un aumônier présent sur place permet d’encadrer les
étudiants et de leur proposer des activités, dans le cadre de la formation humaine et spirituelle.

