
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai obtenu un baccalauréat Economique et Social puis en 1ère année de BTS CI, j’ai réalisé mon stage de 

prospection à Barcelone en Espagne dans une entreprise de textile.  

Afin de m’aider à financer le voyage, j’ai reçu une bourse Erasmus +. C’est un réel avantage. J’ai obtenu, 

également, un remboursement partiel de mes frais de voyage de la part de mon établissement scolaire, le lycée 

Fénelon de Cambrai.  

Ce stage à l’étranger restera une expérience très enrichissante. Elle m’a permis de gagner en maturité, en 

autonomie mais également en ouverture d’esprit. De plus, voyager rend modeste. 

Gauthier M., BTS CI 

Je suis titulaire d’un baccalauréat STMG puis j’ai intégré un BTS CI au lycée Fénelon de Cambrai. J’ai décidé de 

réaliser mon stage de prospection d’une durée de 8 semaines à Malmö en Suède. 

J’ai obtenu une bourse du CROUS et une bourse DEVEP (bourse au mérite). 

Cette expérience m’a beaucoup apportée, elle m’a rendu indépendante et m’a appris à être loin de ma famille 

pendant un certain temps. 

Camille V., BTS CI 

Sahra A. en Arizona aux Etats-Unis, BTS CI 
 
Titulaire d’un baccalauréat littéraire avec mention 
européenne, j’ai toujours voulu donner une dimension 
internationale à mes études. 
Après avoir réalisé une année de faculté en langues 
étrangères appliqués, je me suis réorientée vers le BTS 
commerce international à Cambrai. 
Au cours de la première année, j’ai réalisé un stage de 
deux mois à Tucson (Arizona). 
Pour m’aider à financer ce voyage, j’ai obtenu la bourse 
de mobilité CROUS. 
Cette expérience est très enrichissante tant au niveau 
professionnel que personnel et aide à gagner en 
autonomie, en maturité et en ouverture d’esprit. 
 



 

 

 

 

Florian H. à Malmö en Suède, BTS CI 

J’ai obtenu un bac professionnel section européenne puis j’ai 

choisi de faire un BTS CI. 

Pour mon stage de 1ère année, je suis parti à Malmö en Suède.  

J’ai financé mon stage par moi-même en obtenant un job 

étudiant et grâce à la bourse de mobilité du CROUS. 

Ce stage m’a permis de découvrir une nouvelle culture, de 

gagner en maturité et en autonomie. 

J’ai également participé à un Showcase organisé par mon 

entreprise de stage et donc je fus en contact direct avec ses 

prospects. 

De plus, voyager seul m’a aidé à améliorer mon anglais. 

Je suis titulaire d’un baccalauréat STMG puis j’ai intégré un BTS CI au lycée Fénelon de Cambrai. J’ai décidé de 

réaliser mon stage au Mexique dans la capitale de Mexico City pendant 2 mois. Durant ce stage, j’ai apprécié le 

mode de vie et la culture mexicaine e j’ai beaucoup appris sur le monde du travail car je suis parti pour un stage 

de prospection dans une entreprise de textile décoratif. 

C’était un stage intéressant car j’ai participé à plusieurs salons professionnels, j’ai visité beaucoup d’endroits 

magnifiques et j’ai aussi rencontré beaucoup de personnes, ce qui m’a permis de m’améliorer en langues 

étrangères. 

Pour réaliser ce stage, j’ai reçu une aide financière de la mairie de ma commune puis un remboursement partiel 

de mes frais de déplacement de la part du lycée Fénelon.  

Alexandre M., BTS CI 


