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Journée d’intégration BTS CI Lycée Lumière 

La journée d’intégration des BTS s’est déroulée en deux temps, la matinée rassemblant les deux 
classes de 1e et 2e année, et l’après-midi avec les BTS 1e année uniquement.  

Les étudiants ont tout d’abord pu partager un moment convivial autour d’un café, ce qui leur a permis de 
se rencontrer puisque tous n’avaient pas eu l’occasion d’échanger auparavant.  

Les étudiants de 2e année ont ensuite pu présenter leurs stages de fin d’année à l’étranger (Espagne, 
Suisse, Italie, Emirats Arabes Unis) et partager leurs expériences de séjour à l’étranger ainsi que des 
conseils par rapport à la préparation des stages, aux modalités de séjour, au budget et autres points 
sources de questionnement pour les 1e années. Ces interventions ont permis de mettre en avant des 
stages intéressants et des expériences riches malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire. 
Les stages effectués en France n’ont pas été présentés dans ce cadre, mais ont alimenté les échanges 
ultérieurs entre étudiants.  

En seconde partie de matinée, quatre intervenants de l’association OTECI, M. Pierre Bertholet, M. Jan 
Bronkhorst, M. Bruno Ganivet et Mme Polita Wünsche, ont donné une conférence sur le thème des réseaux 
sociaux et du personal branding. Ils ont ainsi présenté le réseau LinkedIn et les étudiants ont 
particulièrement apprécié l’analyse critique de profils LinkedIn liés au Commerce International.  
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La matinée s’est achevée par la mise en place d’un tutorat par binômes entre les étudiants de 2e et de 1e 
année, qui a donné lieu à des échanges fructueux. L’investissement des organisateurs du tutorat, tout 
comme celui des participants, sont à saluer.  

En début d’après-midi, les étudiants de 1e année ont pu mettre en pratique tous les conseils apportées au 
cours de la conférence lors d’ateliers sur LinkedIn. En demi-groupes, il ont pu bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour la création ou l’optimisation de profils LinkedIn. Ils ont ainsi pu 
consolider le travail fait sur les outils de recherche de stages et avoir des commentaires avisés de la part 
des professionnels d’OTECI sur leurs CV. Ces ateliers leur ont ainsi permis de s’ouvrir à un nouveau réseau 
et de développer des outils efficaces pour optimiser leur recherche de stage de fin d’année.  

Les échanges ont été très stimulants pour tous et l’équipe du lycée remercie les membres d’OTECI pour 
leur intervention et l’ensemble des étudiants pour leur participation active à cette journée professionnelle.  

Site de l’association OTECI, Experts Seniors pour la Croissance et l’Emploi : https://oteci.asso.fr/ 
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