
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Mademoiselle, Monsieur, 
 
Vous allez devenir étudiant en BTS au Lycée Saint Louis - Saint Bruno. 
Dans ce cadre, différentes options vous sont proposées afin d’enrichir votre 
parcours post bac et d’augmenter vos chances d’employabilité : 
 

1 - Mobilité européenne : stages à l’étranger dans le cadre du programme 
Erasmus 

La mobilité des étudiants peut s'effectuer sous la forme d'une mobilité d'études 
mais également d'une mobilité de stage en entreprise, les deux pouvant être 
combinées. 

Nous offrons dans un 1er temps la mobilité stage : 

Les objectifs sont :  

• Une meilleure adaptation aux exigences du marché du travail européen. 

• Développer des compétences linguistiques, interculturelles et 
professionnelles qui  sont des atouts pour une meilleure insertion 
professionnelle. 

• acquérir une solide expérience internationale et une véritable culture de 
l'entreprise. 

La durée minimum de stage est de 2 mois, il sera réalisé entre mai 2019 et juillet 
2019. Un étudiant Erasmus reçoit une allocation de 200 euros à 500 euros en 
moyenne par mois de mobilité de stage.  

La période de mobilité (une seule mobilité stage dans le parcours étudiant) sera 
reconnue par le biais des ECTS. 

Un supplément au diplôme BTS (Europass) vous sera délivré en annexe de votre 
diplôme original. 

Les pays d’accueil sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Royaume-Uni ?, 
Suède, Turquie. 
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Si vous êtes intéressés merci de renvoyer le coupon joint à ce courrier dûment 
rempli et d’engager dès à présent des recherches d’entreprises susceptibles de 
vous accueillir en stage, n’hésitez pas à faire jouer vos relations. 
 

Site à consulter : http://www.europe-education-formation.fr/ 
 
A noter que cette bourse pourra le cas échéant être complétée éventuellement par 
une bourse octroyée par la Région. 
 
2 - Présentation du Test Of English for International Communication 
 
Le TOEIC (reconnu au niveau international), évalue par un système de questions à 
choix multiples, l’aptitude des personnes non anglophones à communiquer en 
anglais dans un contexte professionnel général ou dans des situations d’échanges 
internationales. 
 
Le test dure 2 heures et se compose de 200 questions (QCM) visant à évaluer les 
compétences orales (support audio) et écrites du candidat. Le score total se situe 
entre 10 et 990 points. Le score « acceptable » dépend de l’exigence propre de 
chaque entreprise. 
 
La plupart des grands groupes internationaux et plus de 2000 entreprises en 
Europe utilisent le TOEIC pour évaluer mais aussi recruter des salariés (Auchan, 
Bouygues, l’Oréal, PSA, YSL, Citroën, NEC Computer, ESSO…). Ainsi un score 
TOEIC sur un CV sera beaucoup plus révélateur que la traditionnelle mention, 
Anglais : lu, écrit, parlé. 
 
Il est à noter que tous les étudiants qui envisagent une mobilité devront 
obligatoirement s’inscrire au TOEIC. 
 
18 étudiants de BTS ont passé leur TOEIC en 2018 au lycée Saint Louis - Saint 
Bruno, agréé pour faire passer ce test. 

 
Coût : 60 euros de droit d’inscription à l’examen et délivrance du diplôme. 

 
3 - Conserver une 2ème langue et la présenter à l’examen en option 

 
Les étudiants de BTS dans le cadre du cursus normal dans nos établissements 
sont préparés à l’épreuve de langue anglaise. 
 
Toutefois devant les demandes de plus en plus importantes de conserver une 
seconde langue, nous proposons une préparation optionnelle à l’Allemand ou à 
l’Espagnol. Vous pourrez alors présenter une 2ème langue en option à l’examen 
(seuls les points au dessus de 10 sont pris en compte). 
 
Il est à noter qu’il faut un minimum de 10 étudiants pour maintenir cette option. 
 
Participation de 110 euros pour 10 séances (chèque à l’ordre de l’OGEC 
SLSB) 

 

http://www.europe-education-formation.fr/


4 - Comment préparer le TOEIC et l’option 2ème langue? 
 

Le lycée Saint Louis - Saint Bruno propose aux étudiants qui le souhaitent des 
séances de préparation au TOEIC (salle multimédia + laboratoire de langue), ainsi 
que des cours de langues Allemand - Espagnol.  

 
Si vous êtes intéressés (places limitées) merci de remplir impérativement le coupon 
réponse qui sera considéré comme un engagement ferme et définitif de votre part. 
 
5 – Option Com Digitale grade 1 pour les BTS COM 1 et NRC 1, grade 2 pour 
les BTS COM 2 et NRC2 
 
Nous avons, après une réflexion basée sur le retour de nos anciens étudiants et 
sur l’évolution des métiers de la communication, souhaité enrichir notre formation 
initiale en proposant une formation en Communication Digitale. 
 
Cette dernière sera diligentée par un formateur professionnel (directeur d’agence 
spécialisée) du domaine au sein de notre établissement le Lycée Saint Louis Saint 
Bruno. 
 
Cette formation est envisagée comme un complément de formation au programme 
du BTS Communication et du BTS NRC. L’enjeu est de préparer les étudiants à la 
transition numérique qui transforme les métiers de la communication et de la vente. 
 
Rendre capable les étudiants : 
è de gérer la communication digitale dans les contextes de stages et de projets 
è de proposer des solutions digitales adaptées au contexte des PME/PMI et 

TPE 
 
 
Celle-ci donnera lieu à une attestation de compétences que sanctionnera une 
évaluation en fin de 2ème année. 
Coût en fonction du nombre d’étudiants (fourchette de 75 à 120 euros le Grade). 
 
 

 
 
  

  
   

  

Franck Pégon 
Responsable Pôle Supérieur 
Lycée Saint Louis – Saint Bruno 
f.pegon@slsb.fr 
04.72.98.23.30 
 



Coupon à retourner par courrier impérativement 
avant le 24 août 2018 au pôle administratif 

 
 
NOM :  ....................................      PRÉNOM :  .....................................  
 
 
ÉTABLISSEMENT : LYCÉE ST LOUIS – ST BRUNO 
 
 
BTS PRÉPARÉ EN 2018- 2019 : ............................................................  
 
 
1ère ou 2ème année :  ......................................  
 
 
Je suis intéressé(e) par la mobilité stage Erasmus (1) :  
 
o Oui    o Non   
 

 
Je souhaite m’inscrire au TOEIC (1) :  
 
o Oui (joindre un chèque de 60 euros à l’ordre de l’OGEC SLSB) 
 
o Non 
 
Je souhaite m’inscrire pour suivre en option des cours (1) : 
 
d’allemand : o Oui (joindre un chèque de 110 € à l’ordre de l’OGEC SLSB 
pour 10 séances) 
 o Non  
  
d’espagnol : o Oui (joindre un chèque de 110 € à l’ordre de l’OGEC SLSB 
pour 10 séances) 
  o Non 
 
Autres : ……….……… 
 
Je souhaite m’inscrire pour suivre en option la formation en Com Digitale (1) : 
(règlement différé) : 
 

o Oui  
o Non 

 
Fait à Lyon le  ....................  

 
 

(1) Cochez la case selon votre choix 
  Signature : 

 


