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Les études de BTS nécessitent un bon niveau d'enseignement général. L'épreuve de 

Français est sur 60 à l'examen et s'appuie sur un fond culturel solide et une expression 

correcte. 

 

Les épreuves de Langue étrangère, d'Economie... font appel à des connaissances qui 

doivent être solidement acquises par les candidats. 

 
A – Il est demandé  

1) Vérifiez la correction de votre orthographe et l’exactitude de votre conjugaison. Plus 

généralement, habituez-vous dès à présent à soigner votre style (constructions 

grammaticales). 

N'hésitez pas à les améliorer par des exercices appropriés (des ouvrages de référence 

existent selon votre niveau, vos difficultés). 
 

2) Enfin, comme le fond culturel de cette matière repose sur l'étude des grands problèmes 

du monde contemporain, il faut vous habituer à lire régulièrement Le Point, l’Express, le 

Courrier International, le Monde, les articles de fond concernant le fonctionnement de la 

société. 

 

3) Il est impératif aussi, de lire la presse française et européenne. 

 

Enfin, il est conseillé de lire : L’Etranger (Albert Camus) 
 

B - D'autre part, tenez-vous informés des événements économiques, sociaux et 

juridiques de l'été. 

Il est souhaitable que ceux qui n'ont jamais suivi de cours d'Economie, se familiarisent 

avec le langage économique, en parcourant un des journaux suivants : "Le Monde" 

« Capital » «Alternatives Economiques»… 
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C - Votre niveau de langue doit être bon à très bon, les deux langues étant obligatoires et  

notées sur 40 chacune. 

Si vous craignez de ne pas être tout à fait au niveau, profitez de ces vacances pour travailler 

sérieusement : 
 - Lisez la presse étrangère au moins deux fois par semaine. 

 - Notez les renseignements les plus importants concernant la vie quotidienne du pays 

étranger au niveau social, culturel et économique. 

 

 - en Italien par exemple : consulter régulièrement sur Internet les quotidiens italiens 

suivants (au choix) 

  La Repubblica (www.repubblica.it) 

  La Stampa (www.lastampa.it) 

  Corriere della Sera (www.corriere.it) 

  Il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com) quotidien économique 

 

Lire les informations de la page d’accueil, lire plus particulièrement les articles de la rubrique 

Economie (Economia), voir les vidéos d’informations, écouter les podcasts. 

 - en Espagnol par exemple   

- Révision des principaux temps de la conjugaison (présent de l'indicatif et du subjonctif, 

imparfait, passé composé, futur, conditionnel et passé simple) . Revoir la formation et les 

irréguliers. Revoir le vocabulaire basique. 

.- Lecture de la presse espagnole écrite ou digitale (Elpais.es ou elmundo.com).  

Lire quelques articles économiques en essayant de relever l'idée essentielle et rechercher 

dans le dictionnaire les mots techniques. 

 

D – Les stages  
 
Préparez un CV (Curriculum Vitae) précis et étoffé. Ce document sera sauvegardé sur clé 

USB ou sur un espace de stokage perso. Vous apporterez ce CV dès le premier cours de 

OPA ou de Projet  

Commencez à rechercher les coordonnées des entreprises auxquelles vous allez 

adresser votre demande de stage, réalisez une liste. 

Pour le 1
ER

 stage, janvier 2020, il n’y a aucune contrainte particulière : il s’effectue en 

France et il est d’une durée de 4 semaines. 

http://www.repubblica.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.corriere.it/
http://www.ilsole24ore.com/

