
Objectif n’est pas de présenter les épreuves mais les aspects liés à l’enseignement
Entrée par les compétences visées plutôt que par la certification
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• Compétence, notion fondamentale pour la construction du RAP => et donc de 
l’enseignement

• Des compétences découlent les limites de savoirs
• Travail de comparaison avec ancien référentiel
• Articulation bloc 1 et autres blocs
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En référence au constat du RAP
Le titre permet de caractériser l’esprit général du bloc : activité centrale pour le 
titulaire du diplôme, assistant import/export

Communication au sens large : écrite et orale + contenu varié
Communication avec les clients/fournisseurs en interface avec les services internes 
de l’entreprise, pour prendre en compte les exigences des clients et des fournisseurs 
et proposer des solutions adaptées ;
Communication avec les prestataires de services
La communication inclut des activités de négociation et non plus de négo-vente 
exclusivement : on négocie des délais de livraison/ de paiement, des modes de 
transport, des sécurités de paiement (= des conditions de vente) soit en situation de 
déroulement habituel, soit en situation de crise, gestion d’incidents, suivi des risques
Traitement des demandes des clients et des propositions des fournisseurs : 
production de documents (pro forma, demandes d’offre, offres commerciales,…)
Se fait dans la durée avec l’idée d’une fidélisation des partenaires dans le cadre 
d’une relation de service de qualité

Activité support essentielle avec enrichissement des BDD commerciales (clients 
fournisseurs) + en relation avec des activités de veille (bloc 3)

Suivi des relations : veiller au bon déroulement des opérations mises en œuvre pour 
que les contrats soient exécutés à l’import et à l’export et s’assurer de la performance 
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: pas seulement dans de la communication en vue de la fidélisation ou de la 
pérennisation des relations commerciales on est aussi dans le suivi d’indicateurs 
clés, la réalisation et le suivi des tableaux de bord de gestion, manipulation d’outils de 
gestions commerciaux

2 dimensions transversales : usage du numérique et capacité à communiquer en 
français/en anglais



Compétences, notion fondamentale pour la construction du RAP => et donc de 
l’enseignement
• Des compétences découlent les limites de savoirs
• Travail de comparaison avec ancien référentiel
• Articulation bloc 1 et autres blocs ?
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● Point commun de tout le référentiel : entrée par les compétences
● Nécessite une pédagogie de mise en activité – l’acquisition des compétences 

se fait dans le cadre de mises en situations
● Progressivité dans les compétences : les compétences sont travaillées sur 

l’ensemble du cycle de formation (vision spiralaire de la progression 
pédagogique) : niveau 1 (suivi opérations en français) niveau 2 ou 3 
(situations incident, situations inédites)

● La progressivité s’acquiert par des mises en situation de plus en plus 
complexes dans le courant de la formation, un des éléments de complexité 
pouvant être la mobilisation de l’anglais mais c’est aussi la survenance 
d’aléas dans une opération courante de CI. A retrouver dans les autres blocs. 
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L’assistant import-export est l’interlocuteur privilégié, au quotidien de tous les 

acteurs de l’activité internationale de l’entreprise.

En BC1, on permet à l’apprenant d’acquérir des compétences de communication, en 

s’appuyant sur la maîtrise d’outils, en particulier numériques et de gestion, et de 

techniques de communication, écrites et orales, en français et en anglais.

L’articulation entre les blocs est très forte : le bloc 2 conduit à construire des 

solutions techniques, qui seront communiquées grâce aux compétences développées 

dans le bloc 1. Le bloc 3 permet de mobiliser des démarches commerciales qui 

doivent faire l’objet de formalisation, de diffusion et d’une mise en œuvre s’appuyant 

sur des techniques de communication spécifiques.

L’ensemble de l’activité de l’entreprise doit être pérenne et rentable et l’assistant 

doit pouvoir contribuer au suivi de la performance de l’activité Import/export de 

l’entreprise

RCI se nourrit donc des 2 autres blocs et des compétences en Anglais

RCI = occasion privilégiée pour développer les aspects autour du management 
interculturel (modes de direction…)
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● Montrer l’articulation des savoirs et des compétences et la porosité des 

savoirs au service de l’acquisition de toutes les compétences du bloc. 

● Cela conduit pédagogiquement à ne pas aborder un travail par 

chapitres mais bien par contextes. 

● Ruptures : 

● suppression de l’enseignement d’informatique commerciale, autonome 

et parfois indépendant du CI, et intégration totale dans le bloc, au 

service d’activités professionnelles

● Prise en main d’outils numériques par les enseignants en relation avec 

le CRCN et en vue de la certification PIX qui sera obligatoire.

● Disparition de la négo-vente en LVE au profit de situations élargies, 

plus nombreuses et plus variées
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Exemple : mise en situation commune bloc 1 / bloc 2 : cas SODITRANS développé 

dans le GAP

Cette mise en situation conduit à s’appuyer sur une problématique de changement 

de fournisseur et de retards de livraison pour mobiliser des compétences de 

communication mais aussi de simulation (quelles sont les incidences sur la trésorerie 

du retard de livraison et donc de paiement : ce qui nécessite de mobiliser 

correctement la notion d’incoterm)

Dans le cadre de l’étude de cas de MOI, il est demandé à l’étudiant de proposer des 

solutions de dédouanement, l’intérêt du recours à telle ou telle procédure ou tel ou 

tel régime douanier. Dans le cadre de RCI, il sera demandé à l’étudiant de rédiger une 

note pour le responsable achats ce qui conduit à expliciter les notions à les revoir 

sous un autre aspect qui est celui de la communication interne. Idem pour des 

problématique de recours à une assurance transport.

Les solutions techniques sont étudiées en MOI, elles font l’objet d’une 

communication en RCI, sachant que dans l’entreprise, l’assistant export apprécie 

l’opportunité de telle ou telle solution (à partir de calculs, d’une analyse du contexte 

de l’entreprise, de ses contraintes) puis présente sa proposition à son supérieur.

8



9



Ce qui est conforté de l’ancien référentiel :

● Communication interpersonnelle, interculturelle MAIS Développement des 

compétences relevant de la communication multimédia et usages professionnels 
des réseaux sociaux

● Outils de gestion et indicateurs de performance mais approfondi au termes 

de tableaux de bord, KPI....

Ce qui est nouveau :

● Place prépondérante de l'anglais professionnel – au-delà de la seule 

négociation 
● Usage du numérique déjà présent certes MAIS attente d'expertise plus forte dans 

de nombreux domaines 

● SIC : fonctionnalités de base de CRM, de PGI, des logiciels métiers

● Maîtrise approfondie d’Excel
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Conseils :

● Le professeur d’anglais qui intervient en RCI est aussi celui qui intervient en 
anglais

● L’acquisition des compétences au cœur de la pratique quotidienne en classe, en 
s’appuyant sur des mises en situations, de plus en plus complexes au fur et à 
mesure de la formation,

● Travail en équipe avec les professeurs intervenants en MOI et DCI, nécessaire 
culture commune à créer et surtout une progression cohérente.

● On peut imaginer que le tout début d’année sera plutôt consacré à l’acquisition de 
compétences générales de communication professionnelle + une orientation vers 
la recherche de stages (d’où travail sur CV, lettres de candidatures, usages des 
réseaux professionnels….) le temps d’acquérir des compétences en MOI et DCI 
permettant une mise en situation de communication professionnelle propre au CI.
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CFrance Education International propose également diverses possibilités en matière 

de
programmes linguistiques, ouverts non seulement aux professeurs de langues 

mais
également,notamment, aux professeurs de DNL :
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-
pedagogique-culturel

Le site « Le Fil Plurilingue » est géré et animé par France Education international.
Anciennement « Fil du bilingue », il s’adresse d’abord aux professeurs de FLE et 

de DNL en
français, mais il contient un certain nombre de ressources en didactique du 

plurilinguisme
(intégration langue et discipline, alternance codique, l’enseignement en co-

responsabilité,
projets interdisciplinaires, approche de la dimension linguistique d’une 

discipline…). Ce site
pourrait se révéler utile à tous les enseignants concernés.
http://lefilplurilingue.org/

Le programme ‘Erasmus Plus’. Les mobilités Erasmus+ « Enseignement scolaire »
permettent des séjours d’un minimum de 2 jours consécutifs et jusqu’à 2 mois, 

dont l’objectif

12



est l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances, de méthodes et 
d’outils.

Les mobilités ‘Erasmus Plus’ donnent la possibilité aux personnels de se former 
(période

d’observation, participation à un cours structuré) dans un établissement scolaire ou 
tout

autre organisme actif dans le champ de l’enseignement scolaire en Europe.
https://agence.erasmusplus.fr/fiches-pratiques/mobilites-des-personnels-de-

lenseignement-
Scolaire/

● + formations en académies : Le parcours M@gistère


