
 PROCEDURE DE CANDIDATURE EN SECTION BTS CI   
 

Pour la rentrée de septembre 2021, toutes les candidatures en section BTS 

doivent être saisies sur Internet sur la plateforme parcoursup.fr 
 

 Du mercredi 20 janvier au jeudi 11 mars 2021 
Saisie des candidatures sur la plateforme parcoursup.fr 

Vous entrez vos vœux sur la plateforme parcoursup.fr et déposez les pièces constituant votre dossier de 

candidature. 

 

 Jeudi 8 avril 2021 
Date limite pour formuler vos voeux 

 Chaque vœu fait l’objet d’une fiche Avenir comprenant les appréciations des professeurs et l’avis du chef 

d’établissement. 

 

 Jeudi 27 mai 2021 
Vous recevez des réponses à vos vœux. 

Dès que vous avez reçu deux réponses positives, vous devez en choisir une, tout en pouvant conserver vos vœux 

en attente. 

 

 Fin juin – début juillet 
Vous procédez à l’inscription administrative dans l’établissement choisi 

Date limite d’inscription administrative : 16 juillet 2021 

 

 Mercredi 16 juin 2021 
Ouverture de la procédure complémentaire pour les élèves qui n’ont pas reçu de réponse positive à leurs 

vœux 

 

 Jeudi 16 septembre 2021 
Fin des affectations 

 

Où nous rencontrer ? 
 

 Journées Portes Ouvertes  

Samedi 16 janvier 2021 

Au Campus La Salle, 10 rue Franklin à St Etienne 

 

 Journées d’immersion  

Lundi 11 janvier, 18 janvier, 25 janvier : possibilité de participer à une ½ journée d’immersion 

en cours avec les étudiants de BTS CI 1ère et 2ème année 

S’inscrire auprès de j.sharkey@lasalle42.fr 

Au Campus La Salle, 10 rue Franklin à St Etienne 

 

 Salon STUDYRAMA  

A Saint-Etienne – Le 30 janvier 2021 

 

 Forum de l’enseignement supérieur  

A l’Espace Fauriel, à Saint Etienne - Les 25 et 26 mars 2021 

 
Arlette LEBOURG, responsable du Département Commerce International,  

et l’équipe pédagogique se tiennent à votre disposition  

pour vous présenter la section BTS Commerce International  

et l’ensemble du parcours Commerce International en 5 ans  

mailto:j.sharkey@lasalle42.fr

