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PARCOURS lICENCE LEA CI +

Un accompagnement personnalisé

Pour les étudiants inscrits à CARCADO-SAISSEVAL 
en BTS Commerce International ayant l’ambition 
de poursuivre leurs études par une licence LEA 
à l’université, l’Institut Catholique de Paris, en 
partenariat avec CARCADO-SAISSEVAL, propose 
de les y emmener progressivement.

Un programme à suivre en 2e année de BTS 

Le programme est conçu pour être compatible 
avec les exigences propres du BTS. Les 
calendriers sont étudiés, ainsi que les rythmes 
d’apprentissage.

Les enseignements du Parcours LEA CI+ 
complètent les cours de BTS en mettant l’accent 
sur la culture et la civilisation des langues 
étudiées. Les étudiants suivent parallèlement des 
cours de culture générale et de méthodologie 
universitaire

Tout au long de l’année ils sont accompagnés par 
deuxtuteurs : un enseignant et un étudiant de la 
Licence LEA

Admission au Parcours

Condition d’admission : sur dossier scolaire et 
lettre de motivation.

Engagement personnel exprimé dans un «contrat 
de réussite».

Les objectifs

Partenariat avec l’Institut Catholique de Paris

Le Parcours LEA CI+ est un programme original à suivre en parallèle des cours de BTS CI pour 
permettre aux étudiants de se familiariser avec les méthodes et les exigences de l’université.

Objectif : 
Intégrer la troisième année de la Licence Langues Étrangères Appliquées de l’ICP
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Conditions d’admission en 3e année de LEA

• BTS validé
• Parcours LEA CI+ suivi et validé : réussite aux
• évaluations effectuées dans le cadre des séances et de
• l’entretien final.

En fin d’année, un jury mixte composé d’enseignants du lycée et de l’ICP vous écoutera présenter les 
motivations des candidats (notamment en anglais).

La licence Langues Étrangères Appliquées de l’ICP met l’accent sur trois thématiques
principales : 
• l’apprentissage et la maîtrise de deux langues vivantes étrangères 
• la formation aux techniques du management dans un contexte international et interculturel
• la compréhension des grandes problématiques et des grands enjeux du monde
• contemporain

Le parcours LEA CI+ en pratique :

7 sessions intensives le samedi de 9h à 13h
• LV1 Anglais, LV2 : Allemand ou Espagnol au choix
• Cours magistraux de civilisation (LV1 et LV2)
• TD de traduction écrite (LV1 et LV2)
• TD de méthodologie universitaire
• TD sur l’interculturalité et les humanités

Le parcours

L’admission en L3 LEA


