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BTS MCO : TENTEZ L’AVENTURE INTERNATIONALE !  

 
I. L’option « Parcours de professionnalisation à l’ étranger » 
en BTS MCO au lycée CARRIAT   

En 2019, le lycée CARRIAT a ouvert l’option « Parcours de professionnalisation à l’étranger » aux BTS 
MCO. Une opportunité exceptionnelle pour permettre à nos étudiants de réaliser 2 mois de stage à 
l’étranger en 2ème année et d’enrichir leur portefeuille de compétences ! 

Un travail en 3 temps majeurs :  

• Une phase préparatoire pour les ouvrir à l’international et les aider à postuler, ponctuée de 
préparations linguistiques, de rencontres avec des professionnels et enrichie par la pratique d’outils 
numériques actuels.  

• Une phase organisationnelle pour préparer les 8 semaines sur place, à l’étranger. 

• Puis une phase opérationnelle, en Unité Commerciale. 

A. Phase préparatoire  

1. Préparation linguistique 

Un peu comme en Section EURO au lycée, la préparation linguistique consiste à apporter aux 
étudiants des notions commerciales de base essentiellement en anglais, mais surtout à les entraîner à 
prendre la parole en langues étrangères. Ainsi, nous développons de nombreux jeux de rôles joués par les 
étudiants tant en français, qu’en anglais, italien ou espagnol ! 

2. Rencontre avec des professionnels 

Pour leur donner envie, rien de tel que des témoignages de professionnels et d’étudiants qui ont vécu 
l’aventure internationale et qui peuvent leur apporter une vision ambitieuse d’une ouverture professionnelle 
internationale. Vous pouvez consulter quelques exemples de témoignages sur le site spécialement dédié 
aux relations internationales CARRIAT, rubrique « Témoignages » : 
https://www.international.lyceecarriat.com/ 

3. Candidatures 

Tout commence par un long travail méticuleux de rédaction d’un CV riche et accrocheur. Notre outil de 
prédilection ? EUROPASS, extrêmement pratique et simple d’utilisation. Cet outil a l’avantage de permettre 
la construction d’un portefeuille de compétences que nos étudiants peuvent utiliser tout au long de leur vie 
professionnelle. Voir l’émission en ligne spécialement dédiée à EUROPASS : 
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https://event.brainsonic.com/erasmus/20200930-europ ass/standard/global.php 
 

Une fois leur CV rédigé, les étudiants ont utilisé les sites d’ « offres de stages & emplois » proposés sur 
Internet mais aussi et surtout sur l’utilisation des réseaux sociaux professionnels. Nos étudiants ont ainsi 
créé leur profil LinkedIn en anglais et « posté » leur CV avec une phrase d’accroche pour un stage de 2 
mois à l’étranger en UC.  

Parallèlement, ils ont envoyé leur candidature par courrier postal, de façon plus traditionnelle. 

B. Phase organisationnelle 

Pour partir, il faut impérativement organiser certains points clefs : 

• Le transport 
• Le logement 
• Les frais sur place 
• Les assurances 

 

Comme cette promotion ne pouvait pas encore bénéficier de notre intégration au consortium académique 
Erasmus+ et bénéficier d’un financement européen, nos étudiants ont pu compter sur la Bourse Régionale 
de Mobilité Internationale : 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-for mer-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-
mobilite-internationale-etudiant-enseignement-super ieur-recherche-innovation.htm 

 

C. Phase opérationnelle  

La phase opérationnelle est la même qu’en UC en France, avec les missions encadrées par le référentiel. 

Un suivi régulier par le professeur référent est mis en place et les échanges avec le tuteur se font 
essentiellement par voie électronique. 

II. Deux étudiantes de  BTS MCO CARRIAT partent faire l eur 
stage en Europe … Direction Bruxelles ! 

Du fait de la crise sanitaire, certains parents n’ont pas voulu engager de frais et n’ont pas voulu que leurs 
enfants partent. Toutefois, Nesrine EL AMRANI ASSAOUI et Vanessa SAVARY ont bravé le risque de 
reconfinement et ont choisi de se donner un maximum de chances d’enrichir leur dossier scolaire pour 
décrocher leur BTS en partant en Janvier et Février 2021 ; Elles travaillent au cœur de Bruxelles dans le 
plus grand magasin de prêt à porter ZARA de Belgique : après avoir découvert les coulisses de ce grand 
magasin (cabines, stock, service commercial, administration du personnel), elles travailleront sur la surface 
de vente. 
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Interview avant leur départ :  
Comment avez-vous organisé ce projet ? 
 
Même si nous avons postulé en ligne sur le réseau professionnel LinkedIn, c’est en envoyant des 
candidatures spontanées par courrier postal que nous avons décroché notre stage chez ZARA ! Pour 
financer notre séjour, nous avons déposé une demande de Bourse Régionale de Mobilité Internationale 
auprès de la Région Rhône-Alpes-Auvergne. Nous la percevrons en deux temps mais elle nous sera d’une 
aide précieuse.  
 
Quel est votre ressenti à la veille de votre départ  et Qu'attendez-vous d'un stage à l'étranger ?  
 
Notre ressenti à quelques semaines du départ est l’excitation de découvrir un nouveau pays, une nouvelle 
culture, sans doute une nouvelle façon de travailler et … d’avoir notre indépendance !  Avoir obtenu ce 
stage à l’étranger nous a redonné la motivation qu’il nous manquait afin d’obtenir notre BTS MCO :  nous 
avons envie de donner le meilleur de nous-mêmes afin de réussir et obtenir notre diplôme.  
 
Nous avons toutefois quelques craintes concernant l’évolution de l’épidémie et les contraintes qui pourraient 
être mises en place ...  Mais surtout, nous nous posons beaucoup de questions concernant le travail, les 
collègues, les équipes avec qui nous allons travailler. Le magasin est immense et avec ma camarade, nous 
allons devoir faire notre place ! Nos missions seront essentiellement commerciales et managériales :  
 

• Vendre et assurer la relation clients 
• Organiser les promotions commerciales et communiquer sur l’offre 
• Implanter les rayons et mettre en valeur l’offre 

 
Malgré les conditions sanitaires, nous restons optimistes et très motivées ! 
 
Ce que nous attendons de notre stage à l’étranger, c’est de pouvoir inscrire sur notre parcours 
professionnel une expérience internationale, de prouver que nous sommes capables de nous adapter à un 
nouveau pays. Nous espérons aussi pouvoir visiter la Belgique et ses pays frontaliers, découvrir la culture 
et surtout rencontrer de nouvelles personnes afin d’élargir nos contacts hors de France.  


