
91% d’admis à l’examen du BTS 
96% d’admis à au moins une grande école de commerce et de management.
*Aurlom : 1ÈRE Prépa de France pour les Admissions Post-Bac et Parallèles  

en Grande Ecole. Enquête de la Junior Entreprise de l’Essec.

Aurlom • Etablissement d’enseignement supérieur privé
Préparation au diplôme d’État du BTS

2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris • 01 40 41 12 38 • www.aurlom.com

En 2 ans, obtenez le diplôme d’État du BTS Commerce International ou  
Support à l’Action Managériale et offrez-vous les meilleures chances 
de poursuivre vos études après votre BTS en vue de décrocher un BAC+5  
(Grande École de Commerce et de Management, Master 2 Universitaire ou IAE).

Le BTS+ c’est une préparation à l’examen national du BTS doublée d’une  
préparation aux concours, tests de sélection et examens d’entrée des Grandes 

Écoles, Universités et IAE qui recrutent après un BAC+2. 



Avec le BTS+ d’Aurlom, faites d’une pierre deux coups ! 
Préparez en même temps votre BTS et votre admission à Bac+2 
au sein des meilleures formations délivrant un Bac+5. 
Créé en 2006, Aurlom est l’institut N°1 en France pour la préparation des concours d’entrée en Grande 
École. Sa filière d’excellence, le BTS+, connait depuis son lancement en 2012 un succès croissant auprès 
d’un public exigeant d’étudiants qui considèrent le BTS comme un tremplin de choix pour rejoindre une 
Grande École, une Licence 3 universitaire ou un IAE après l’obtention d’un Bac+2.

Les filières BTS+ Commerce International et Support à l’Action Managériale (ancien BTS Assistant 
Manager) s’adressent à des étudiants qui ne souhaitent pas forcément poursuivre des études en 
classe préparatoire après le baccalauréat (du fait de résultats moyens en terminale ou parce qu’ils ont 
tout simplement envie de concilier études, stages et loisirs pendant leurs premières années d’études 
supérieures) mais qui ne s’interdisent pas pour autant de rejoindre après l’obtention du BTS une 
Grande École, l’Université (directement en Licence 3) ou un IAE délivrant le grade de Master 2,  
c’est-à-dire un diplôme de niveau Bac+5 à même d’offrir la possibilité de débuter une carrière en tant 
que cadre supérieur en entreprise.

Depuis 2012, ce sont en moyenne 95% de nos étudiants qui ont obtenu leur BTS et qui ont intégré une 
Grande École (via les Concours Tremplin 1, Passerelle 1, Skema ou Ambitions+), l’Université (directement 
en Licence 3) ou un IAE.

La Prépa HEC n’est plus la voie 
royale pour intégrer les meilleures 
formations délivrant un Bac+5 ! 

Partagez les succès de nos étudiants sur : www.Aurlom.com

Franck Attelan,  
Directeur du Groupe Aurlom

   > ÉDITO 

BTS + GRANDE ÉCOLE OU UNIVERSITÉ = 5 ANS D’ÉTUDES !

La grande majorité des étudiants de BTS Commerce International ou Support à l’Action Managériale poursuivent leurs 
études une fois leur diplôme en poche. Ainsi, après deux années d’études en BTS, ils étudient encore 3 ans en Grande 
École, à l’Université ou en IAE et décrochent alors en fin de parcours un diplôme de niveau Bac+5 qui leur ouvre les 
portes des plus grandes entreprises à des postes de cadre supérieur.

En 2016, le salaire moyen des diplômés des Grandes Écoles et des IAE à la sortie était de 35 500 euros brut annuel 
(contre 22 300 euros brut annuel pour les diplômés de BTS).

Aurlom a créé le BTS+ pour permettre à des étudiants ambitieux de préparer simultanément le 
diplôme d’État du BTS et les concours d’entrée des Grandes Écoles de Commerce et de Management 
accessibles après l’obtention d’un Bac+2 ou encore les examens d’admission à l’Université (pour entrer 
directement en L3) ou en IAE (Instituts d’Administration des Entreprises). 
Depuis 2012, Aurlom offre à ses étudiants la possibilité de préparer le BTS Commerce International 
et, depuis 2018, le BTS Support à l’Action Managériale (nouveau nom du BTS Assistant Manager). 
Les BTS+ Commerce International et Support à l’Action Managériale répondent à un besoin croissant 
d’étudiants qui souhaitent non seulement suivre des cours de BTS assurés par des professeurs reconnus pour 
leur talent pédagogique exceptionnel, mais qui veulent aussi bénéficier tout au long de leur scolarité d’une 
préparation d’excellence aux concours d’entrée des meilleures Grandes Écoles accessibles à Bac+2 et aux 
examens d’admission à l’Université (directement en Licence 3 en vue de suivre ensuite un Master) et en IAE.
La concurrence est devenue vive pour qui veut désormais rejoindre une Grande Ecole ou un IAE après son 
BTS. Pour espérer intégrer une école prestigieuse comme Grenoble EM, NEOMA,  KEDGE, l’IPAG, SKEMA,  
l’ISC Paris, PSB, l’IESEG ou encore l’IAE de Paris Sorbonne, l’IAE Gustave Eiffel ou l’IAE d’Aix, les étudiants 
doivent être résolument prêts à en découdre sur des épreuves exigeantes de logique, de calcul mathématique, 
de synthèse, d’anglais et d’entretien de motivation.
Aussi est-il évident qu’un élève qui se prépare en continu et pendant deux ans à ces épreuves est bien mieux 
entraîné qu’un élève  ayant débuté sa préparation deux ou trois mois avant les concours ou examens d’entrée. 
Préparer l’après BTS tout au long de sa scolarité en BTS avec l’aide de professeurs spécialistes rompus à la 
préparation des épreuves constitue indiscutablement un véritable « plus ».

     Grande École (obtention du grade de Master), Université (Master 2) ou IAEBac+5

    Grande École, Université (Master 1) ou IAEBac+4

    Grande École, Université (Licence 3) ou IAEBac+3

    BTS Deuxième année (Aurlom)Bac+2

   BTS Première année (Aurlom)Bac+1

 > QU’EST-CE QUE LE BTS+ ? 
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 > POURQUOI AURLOM ? 

Nous sommes très sensibles à Aurlom à la qualité de la formation apportée à nos étudiants. Le très fort 
taux d’encadrement facilité par des classes aux effectifs réduits et le suivi personnalisé des parcours permet 
de maximiser les chances de succès de chacun d’entre eux, au BTS comme à l’après BTS (concours d’entrée 
aux Grandes Ecoles accessibles à Bac+2, admissions à l’Université en Licence 3 ou en IAE). 

1.  DES PROFESSEURS D’EXCEPTION
Nos professeurs sont issus des meilleures formations universitaires (Sorbonne, Assas, Dauphine...) et Grandes 
Ecoles (HEC, Sciences Po, ESSEC ...). Membres de jury aux examens du BTS, auteurs d’ouvrages de 
référence, tous nos professeurs ont acquis une expérience solide dans la préparation du BTS et des concours 
des Grandes Écoles. 

2.  UN ESPRIT “PRÉPA”
Un esprit “Prépa” qui se traduit par des journées intenses et un encadrement strict au niveau des retards et 
absences. Un esprit “Prépa” qui rime aussi avec une « haute idée » que les professeurs se font de leurs 
étudiants dans leur capacité à progresser, à puiser dans leurs ressources et à donner leur maximum tout au 
long de l’année.

3.  DE PETITS EFFECTIFS FAVORISANT UN SUIVI SUR-MESURE
Dès leur arrivée à la Prépa Aurlom, tous nos étudiants sont suivis individuellement par l’équipe 
dirigeante et leurs professeurs. Les effectifs réduits des classes de première et deuxième année  
(20 à 25 étudiants en moyenne par classe) aident à créer du lien entre les élèves eux-mêmes 
mais aussi et surtout entre les élèves et leurs professeurs. 
Les étudiants qui souhaitent obtenir une aide pour apprendre à préparer leurs cours de façon régulière et 
autonome, pour leur recherche de stage ou au sujet de leur orientation sont reçus individuellement tout au 
long de l’année scolaire par Stéphanie Morin, la responsable du pôle BTS+ à Aurlom.

4.  UN RÉSEAU DE PLUS DE 12 000 ANCIENS.
Aurlom, c’est aussi un réseau actif de plus de 12 000 anciens étudiants (passés par Aurlom pour 
préparer leur BTS et/ou leurs concours d’entrée des Grandes Écoles) qui n’hésitent pas 
à se mobiliser pour apporter tout le soutien dont les étudiants ont besoin pendant leur scolarité.

 > QUEL RYTHME DE FORMATION ? 

À Aurlom, vous pouvez préparer l’examen du BTS Commerce International ou du 
BTS Support à l’Action Managériale. Ces deux diplômes d’État sont très recherchés par les 
entreprises car ils sont réputés pour être particulièrement complets en termes de compétences acquises 
et exigent par conséquent une préparation rigoureuse et soutenue. C’est pour ces raisons que la formation 
s’effectue uniquement en « initiale » et non pas en alternance. 

La formation dure deux ans, au terme desquels vous passerez l’examen d’État du BTS. 
À Aurlom, les cours ont lieu du lundi au jeudi et totalisent environ 30 heures par semaine. Il faut 
compter en moyenne chaque année 25 semaines de cours qui se déroulent entre septembre/octobre et 
avril. 
Les matières enseignées sont très variées et offrent un bel équilibre entre matières théoriques et disciplines 
pratiques.   
Ce rythme soutenu sur 4 jours permet à nos étudiants de bénéficier d’un weekend de 3 jours, idéal 
pour réviser, pour se détendre mais aussi pour financer sa vie étudiante avec un petit job (en travaillant par 
exemple les vendredis et samedis) ou pour consacrer une partie de son temps libre à une activité sportive 
ou associative. 

L’année est ponctuée de 4 semaines de vacances (2 semaines à Noël et 2 semaines en hiver).

À cela s’ajoutent enfin 12 à 14 semaines semaines de stage à effectuer au cours des 2 années du 
BTS (8 à 10 semaines en première année et 4 semaines en deuxième année). 

5.  DE NOMBREUSES ÉVALUATIONS.
Les performances des étudiants à Aurlom sont suivies toutes les semaines. C’est ce qui explique en grande 
partie les excellents résultats obtenus à l’examen d’État (91% d’admis en 2017).
Pour chaque matière, ils sont évalués une fois par semaine afin de s’assurer que les notions de cours ont bien 
été acquises. À cela s’ajoute un ou deux devoirs sur table hebdomadaires ainsi qu’un BTS blanc annuel dans les 
conditions réelles de l’examen.

6.  DES LOCAUX NEUFS EN PLEIN COEUR DE PARIS.

La Prépa Aurlom se trouve dans le quartier très dynamique de Montorgueil à Paris, dans le 2ème 
arrondissement, à proximité des métros (à 50 m des lignes 3 et 4), RER et bus. 

De nombreux snacks et restaurants (dont plusieurs sont partenaires d’Aurlom et proposent chaque année quelques 
bons plans à nos étudiants) permettent de se restaurer à moindre coût et pour ceux qui le souhaitent, un espace 
déjeuner convivial est prévu dans l’établissement avec distributeurs automatiques et micro-ondes. 

Aurlom Le choix du succès ! Aurlom Le choix du succès !4 5



 > QUEL COÛT ? 

Conscients que certains étudiants ont besoin de temps pour nourrir leur projet de poursuite d’études après le 
BTS, nous leur offrons la possibilité de suivre au choix un BTS classique ou un BTS+ (avec préparation intégrée aux 
concours des Grandes Ecoles et aux examens d’admission à l’Université - directement en Licence 3 ou en IAE). 

1. FORMULE BTS CLASSIQUE

Tarif :  4 400 € par an dont 400 € d’acompte.

Cette formule permet de suivre une formation classique en BTS Commerce International ou Support à l’Action 
managériale  Au terme de vos deux années d’études à Aurlom, vous présentez l’examen du BTS et une fois votre 
diplôme obtenu, vous pouvez rejoindre le monde de l’entreprise à des postes de middle management. 
Les deux années d’études s’organisent chacune autour de 25 semaines de cours de septembre/octobre à avril. 
Deux stages obligatoires doivent être effectués, un en première année (en mai et juin) et un second en 
milieu de deuxième année. 

II. FORMULE BTS+

Tarif : 5 900 € par an dont 400 € d’acompte.

La formule BTS+ reprend la formule BTS classique à laquelle s’ajoutent 2 à 4 heures hebdomadaires de préparation 
aux épreuves écrites et orales des concours et examens qu’ils devront passer en fin de deuxième année de BTS s’ils 
souhaitent poursuivre leurs études en Grande Ecole, en Licence 3 à l’Université ou en IAE.

Les étudiants peuvent également rejoindre sans aucun coût additionnel et de manière illimitée les différents 
stages intensifs de préparation aux concours des Grandes Écoles et IAE proposés par la Prépa tout au long de l’année 
(en particulier pendant les weekends et les vacances scolaires).

Un acompte de 400€ doit obligatoirement être joint pour garantir votre inscription. En cas de désistement, cet 
acompte reste définitivement acquis à AURLOM, sauf dans le seul cas où l’étudiant n’obtient pas son baccalauréat.
Le règlement des frais de scolarité pourra se faire en une fois (chèque, virement ou espèces) ou jusqu’à 10 fois 
sans frais (uniquement par chèques ou prélèvements automatiques).

 > PROFILS RECHERCHÉS  
 ET CONDITIONS D’ADMISSION  

Même si Aurlom attire chaque année plusieurs profils de très bon niveau, le niveau scolaire de la majorité 
de nos étudiants oscille plutôt entre « moyen moins » et « assez bien ». Ce qui rapproche nos étudiants 
est le fait qu’ils partagent tous la même envie de suivre des études supérieures avec succès et ambition. 
A Aurlom, nous sommes très sensibles à cette ambition que nous tentons de déceler dans le cadre d’un 
entretien de motivation qui précède toute acceptation d’un dossier d’inscription.

Nous cherchons également des étudiants qui souhaitent progresser tout au long de leurs deux années 
d’études. Notre projet éducatif permet ainsi à certains profils dont le niveau est tout juste moyen de 
rejoindre notre école sous réserve qu’ils s’engagent à s’impliquer pleinement dans leurs études. 

CONDITIONS D’ADMISSION

> L’admission aux programmes BTS ou BTS+ est ouverte aux étudiants de nationalité française ou étrangère 
(sous conditions).

> L’admission des étudiants est définitivement prononcée suite à l’examen du dossier scolaire et la passation 
de tests écrits et d’un entretien de personnalité et de motivation.

> Durant la même année, les candidats ne peuvent se présenter qu’une seule fois à l’admission aux 
programmes du Groupe Aurlom.

> L’administration d’Aurlom Prépa se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription dans le cas 
où il n’y aurait plus de places disponibles.

> A l’issue des tests écrits, de l’entretien de motivation et de l’étude du dossier, le Directeur de la Prépa 
prononce sa décision dans un délai maximal de 10 jours. La décision est communiquée au candidat par mail 
ou voie postale.
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1. PRÉ-REQUIS

Le BTS Commerce International est accessible à tout titulaire d’un baccalauréat : Bac ES, Bac STMG, Bac L, 
Bac S. Un quota de places est réservé aux bacheliers professionnels ayant obtenu la mention « bien » ou 
« très bien » au Bac.

2. QUALITÉS ATTENDUES

- S’intéresser aux échanges internationaux et interculturels.
- Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale.
- Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères.
- S’intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique.
- Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client.
 

3. OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais, avec un bon dossier, une poursuite d’études est 
envisageable en licence professionnelle dans le secteur du commerce international, en licence générale  
(L3 en économie-gestion, sciences de gestion ou AES), en école spécialisée, en IAE ou en Grande École de 
Commerce et de Management par le biais des admissions parallèles, nombreuses sont celles proposant une 
spécialisation en commerce international. 

4. PROGRAMME DU BTS COMMERCE INTERNATIONAL

> Culture générale et expression – coefficient 5

> Langues vivantes A et B (C en option) – coefficient 10

> Environnement économique et juridique – coefficient 5

> Etude et veille commerciales internationales – coefficient 6

> Etude et veille des marchés étrangers – coefficient 4

> Informatique commerciale – coefficient 2

> Vente à l’export – coefficient 7

> Prospection et suivi de clientèle – coefficient 3

> Négociation vente en langue vivante étrangère – coefficient 4

> Gestion des opérations import-export – coefficient 6

 

FOCUS SUR LE BTS  
COMMERCE INTERNATIONAL
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Economie et droit
L’objectif visé est d’évaluer les compétences économiques et juridiques exprimées au sein du référentiel 
dans leurs composantes méthodologiques et notionnels.

Cet enseignement prend appui sur des situations professionnelles contextualisées, rencontrées y compris dans 
de petites et moyennes entreprises, et sur des ressources documentaires de nature économique (tableaux 
statistiques, articles de nature économique…), juridique (contrats, textes législatifs ou réglementaires, 
décisions de justice, …) et managériale (études de situations concrètes d’entreprises, articles relatifs à des 
entreprises, …) Le programme de culture économique, juridique et managériale est conçu de 
manière à favoriser de nombreuses transversalités avec les enseignements professionnels. 

 
L’épreuve comporte deux parties indépendantes :

L’une vise à évaluer plus particulièrement les compétences méthodologiques relatives à l’exploitation 
d’informations économiques et/ou juridiques.
L’autre vise à apprécier la réflexion du candidat et son aptitude à construire un développement structuré 
sur une ou deux questions relevant du domaine de l’économie générale ou du droit. Cette partie peut 
éventuellement prendre appui sur une documentation.
L’épreuve prend la forme de l’étude d’une ou plusieurs situations concrètes de management, sous la forme 
d’un dossier qui comprend la description d’une situation contextualisée de gestion d’entreprise qui soulève 
un ou plusieurs problèmes de management, une série de questions permettant de présenter le travail à 
réaliser par le candidat.

Etudes et veille commerciale
Cet enseignement est composé de 2 modules : analyse diagnostique des marchés étrangers et exploration 
d’un système d’informations. 
 
Analyse diagnostique des marchés étrangers  :

L’objectif de ce cours est de vous faire acquérir la méthodologie d’étude et de veille des marchés étrangers 
afin de pouvoir donner un diagnostique.
- l’analyse géopolitique et aux risques pays
- l’étude du marché (offre - demande)
- l’étude du marché international
- le diagnostic export
- la stratégie d’internationalisation         
 
Exploration d’un système d’informations :

L’objectif de ce cours est la maîtrise de l’outil informatique appliqué à l’étude et veilles des marchés et à la 
communication. Vous allez apprendre à maîtriser l’outil informatique : Excel, Access, PowerPoint, Word, etc.

5. DESCRIPTIFS DES MATIÈRES ENSEIGNÉES
 
Culture générale / français
Dans une optique professionnelle et dans le but de bien préparer l’examen final, vous allez progressivement 
apprendre :
- à analyser différents types de documents (articles de presse, extraits d’essai, de roman, affiche publicitaire, 
dessin de presse, photo de presse, extraits de bande dessinée, documents chiffrés, films, etc.) en relation avec 
les questions d’actualité
- à confronter les documents d’un dossier traitant d’un même thème (idées convergentes ou opposées) et 
à en faire la synthèse
- à mettre les documents d’un dossier en relation avec le contexte économique social où ils ont été produits
- à rédiger clairement un résumé, une synthèse, un commentaire exprimant un point de vue personnel
- à exprimer à l’oral comme à l’écrit un point de vue dans un débat ou en un exposé
 
En première année, le choix des thèmes de réflexion et les textes d’étude est laissé à l’initiative de votre 
professeur. L’objectif est de vous faire acquérir une culture générale dont vous aurez besoin dans votre vie 
professionnelle et dans la vie de tous les jours et de vous rendre aptes à communiquer efficacement à l’oral 
comme à l’écrit (questions de société, de politique, d’éthique, d’esthétique, etc.). En deuxième année, vous 
étudierez 2 thèmes imposés à tous les étudiants en BTS Commerce international, définis par l’Éducation 
Nationale.

« La culture générale en BTS, c’est l’occasion de s’interroger sur la société contemporaine à travers des 
romans, des films, des publicités, des photos… On y apprend à rédiger, argumenter, synthétiser. C’est 
une matière transversale, un peu à part, et surtout indispensable ! Une invitation exigeante à réfléchir 
sur le monde d’aujourd’hui, pour des étudiants qui s’apprêtent à en devenir les acteurs.» 

Flore, professeure de culture générale.

Langues vivantes
La formation met l’accent sur les langues utilisées dans un contexte professionnel et dans un environnement 
économique international. Vous les mettrez notamment en œuvre lors :
> des stages : 8 semaines à l’étranger (normalement dans un pays où l’on parle une des deux langues 
étrangères que vous étudiez) en fin de première année (axé sur la prospection) et 4 semaines en France 
OU à l’étranger en deuxième année (axé sur les opérations import-export).
> des cours de négociation vente.
Les langues 1 et 2 auront le même coefficient (5), certes, mais elles seront évaluées au niveau B2 pour la LV1 
et B1 pour la LV2 selon le Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL).

 « En BTS commerce international, l’espagnol a un coefficient de 5, c’est une donc une matière à ne pas 
négliger !! L’épreuve finale se compose d’une partie écrite et d’une partie orale. Nous travaillons donc 
la langue à travers différents articles de presse, des expressions personnelles, des vidéos, des saynètes 
ou encore des jeux de rôles.  L’objectif étant d’atteindre une certaine aisance à l’écrit comme à l’oral et 
d’acquérir un vocabulaire spécifique lié au commerce international.» Angéline, professeure d’espagnol.
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6. QUELS MÉTIERS UNE FOIS DIPLÔMÉ(E) ?

Le Technicien supérieur en Commerce international contribue au développement international durable 
de l’entreprise par la commercialisation de biens et/ou de services sur les marchés étrangers et 
l’optimisation des achats dans un contexte de mondialisation.
Il est chargé de mettre en œuvre les choix stratégiques et de coordonner les opérations internationales 
entre les différentes fonctions de l’entreprise et/ou les partenaires extérieurs.
Grâce à son travail d’analyse et de remontée d’informations, il permet à l’entreprise de réagir aux 
évolutions de son environnement.

Le titulaire du BTS CI accède, en fonction de son expérience, de la taille de l’entreprise et des opportunités, 
à plusieurs niveaux de responsabilité. Il peut donc occuper les emplois suivants (liste non exhaustive) :

-  Commercial export
-  Chargé de mission à l’international
-  Agent de développement commercial
-  Acheteur international
-  Agent de fret
-  Responsable de zone
-  Responsable de l’administration des ventes
-  Chef de produit

Que représente l’informatique pour les jeunes de 2018 ?

Nés à l’ère du tout numérique, ils n’en possèdent souvent pas les bases.

Mon objectif est donc triple dans l’enseignement de cette matière : leur donner une culture générale 
informatique suffisante, leur permettre d’utiliser les logiciels les plus courants de manière professionnelle 
et bien sûr les guider dans la réalisation du dossier qu’ils devront présenter au BTS. Marie, professeure 
d’informatique commerciale.
 
Vente à l’export
Cet enseignement est composé de 3 modules :
- Communication et management interculturel
- Négociation vente en langue étrangère
- Prospection & suivi de clientèle           
 
La « négo-vente » :

Vous y apprendrez à négocier en français ET en langue étrangère en tenant compte des spécificités culturelles 
(cours «techniques» pour maîtriser les différentes étapes d’une négociation, vocabulaire spécifique en langue 
étrangère). Vous progresserez grâce à des cas pratiques et des jeux de rôle (simulation d’une négociation) en 
français et en langue étrangère.
 
La prospection & le suivi de clientèle :

Vous y apprendrez à choisir votre stratégie de prospection, à contacter de nouveaux clients, à contacter vos 
cibles et à les fidéliser.
 
Gestion des opérations import-export (GOIE)
Cet enseignement est composé de 2 modules :
- Montage des opérations d’import-export
- Conduite des opérations d’import-export         
 
Montage des opérations d’import-export :

Vous allez progressivement apprendre :
- à connaître l’ensemble des opérations logistiques et douanières nécessaires à une activité import-export
- à savoir exporter (par exemple un container TC à Hong Kong)
Les cours sont basés principalement sur des mises en situation réalisées à partir de cas concrets.
 
Conduite des opérations d’import-export  :

Vous allez progressivement apprendre à jongler avec les Incoterms, à réaliser des calculs de coûts, les cotations, 
à dédouaner, à choisir des fournisseurs adaptés, etc.
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Après mon Bac ES, j’ai choisi de m’orienter vers un BTS CI. Le BTS+ d’Aurlom me permet d’obtenir un 
diplôme reconnu par l’Etat et d’avoir en plus une prépa intégrée pour préparer les concours d’entrée en 
école de commerce. J’ai choisi Aurlom pour sa petite taille, sa proximité avec les professeurs et son taux 
de réussite. Je recommande vivement ce BTS ! Sarah

Je m’appelle Jimmy et je suis en première année de BTS à Aurlom. Les cours que je suis sont intéressants 
et instructifs. Les professeurs sont compétents et très gentils ! Cette école est la clef de la réussite. Après 
mon BTS, j’aimerais être cadre international export pour une grande entreprise de sport. Jimmy

Depuis mon arrivée à Aurlom, j’ai découvert une prépa avec un enseignement de qualité où l’on se sent à 
l’écoute. Je recommande cette école aux futurs BTS CI qui souhaitent poursuivre leurs études.

Malgré tout, il faut une certaine maturité pour s’y engager car sans travail les résultats ne suivent pas et 
trouver un stage demande beaucoup de recherches et d’investissement personnel. Mais au final on a tous 
trouvé notre stage, que ce soit à Barcelone, New York, Berlin, Séoul, Copenhague ou Rio de Janeiro... Amélie 

Chez Aurlom, le rythme de travail de 4 jours par semaine me permet d’avoir un job pour aider mes 
parents à financer mon BTS. Ce n’est pas le cas dans les autres écoles. Ismaël

 

 > CE QUE NOS ÉLÈVES PENSENT  
 D’AURLOM 

J’ai choisi le BTS CI car déjà ce BTS est plus général que les autres et qu’il permet de faire un stage à l’étranger. 
J’aime aussi beaucoup apprendre les langues et voyager.  Le commerce international est un secteur qui m’intéresse 
et ce BTS contient toutes les matières que j’apprécie.

Après mon BTS  je ne sais pas encore dans quel domaine je souhaite travailler. Je souhaite poursuivre en école 
de commerce car cela va m’ouvrir beaucoup de portes dans le futur je l’espère, pour trouver un emploi plus 
facilement, pour développer d’autres compétences. Notre emploi du temps est raisonnable, une classe dynamique 
où tout le monde s’entend bien et des bons profs dans chaque matière qui nous enseigne des cours avec de vraies 
méthodes. De plus, la directrice du BTS est toujours à notre écoute et à notre disposition, c’est au top. Il y a tout 
pour travailler dans de bonnes conditions. Chérubin

J’ai choisi ce BTS car il se trouve être l’un de meilleurs, en effet on apprend beaucoup de choses et il nous offres de 
vraies perspectives à l’international, et malgré un travail important à fournir, il reste accessible avec de la volonté. 
Je voudrais rejoindre une école de commerce, après je souhaiterais monter mon entreprise, sans savoir dans quel 
secteur d’activité pour le moment.

Ce BTS me permet d’aller plus loin dans mon projet professionnel, et de le concrétiser bien plus facilement. Après 
des journées assez intensives en cours, on sort avec la réelle impression d’avoir appris quelque chose. Aurlom 
permet de se développer culturellement et socialement, les professeurs ont confiance en nous, et nous soutiennent 
vraiment avec ferveur. Tout est fait pour que l’on obtienne les meilleurs résultats. Merci Aurlom ! Cyril

Le BTS que propose Aurlom est un parcours que je trouve exceptionnel car ils nous apprennent à trouver notre 
voie que ce soit en école de commerce avec le BTS+, ou pour rentrer directement dans la vie professionnelle 
avec les différentes techniques professionnelles enseignées. Je n’étais pas du tout quelqu’un de scolaire mais les 
cours dans cette école ont quelque chose de différent. J’ai énormément progressé que ce soit scolairement ou 
personnellement. Jérémie

J’ai choisi le BTS CI car dans le futur j’aimerais créer une entreprise avec une structure export dans le domaine 
de la glisse (roller, skateboard, trottinette et tout ce qui se rapporte à ces disciplines), mais aussi car j’aime le 
commerce depuis toujours. C’est ce qui m’a fait continuer mes études et m’a fait apprécier l’enseignement chez 
Aurlom, avec pour but d’intégrer une école de commerce. Alan

B
T

S+

15Aurlom Le choix du succès ! Aurlom Le choix du succès !14



Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les BTS+ d’Aurlom ?

Vous souhaitez passer les épreuves d’admission pour rejoindre 
notre établissement ?

Contactez sans plus attendre Jonathan Attelan au :  
01 40 41 12 38 ou au 06 13 47 28 41 

jonathan.attelan@aurlom.com


