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1- Quelques qualités de l’étudiant en BTS CI (en classe et sur le terrain) 

Autonomie – Réactivité – Anglais - Savoir gérer les imprévus…. 

 

2- Orientation du diplôme 

Le BTS est tourné vers la négociation (vente et achat en français et en langue étrangère), 

et vers l’inter culturalité, plus que vers les techniques de Commerce International. 

 

3- Site collaboratif 

Il y aura à la rentrée un site collaboratif BTS CI sur le serveur du lycée, consultable de 

l’extérieur, sur lequel les étudiants trouveront de nombreuses ressources, notamment le 

référentiel du diplôme. L’adresse sera communiquée à la rentrée 

 

4- Epreuves d’examen d’état 

En BTS CI, dès la première année, les étudiants réalisent des activités évaluées (dossier, 

études de cas, missions) qui intègrent un dossier professionnel dans chaque 

enseignement technique. Ces dossiers professionnels donnent lieu à une évaluation 

d’ensemble comptant pour l’examen final : c’est le Contrôle Continu de Formation : 

CCF. 
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A - CULTURE ET EXPRESSION 

 

 

 

 

L’un des deux thèmes au programme de 2
e
 année en Culture Générale est « SEULS AVEC 

TOUS » Vous trouverez ci-dessous une bibliographie non exhaustive. Vous avez peut-être 

déjà lu certains d’entre eux. Dans le cas contraire, vous pouvez commencer par les livres en 

caractères gras : 

Littérature 

Aurélien Bellanger, Le grand Paris 

Karen Blixen, Le Dîner de Babette 

Albert Camus, L'Étranger 

Laurence Cossé, La grande arche 

John Dos Passos, Manhattan Transfer 

Maurice Druon, Joseph Kessel, « Le chant des partisans » 

Bret Easton Ellis, Moins que zéro 

Dave Eggers, Le cercle 

Annie Ernaux, Les Années 

Anna Gavalda, Ensemble c'est tout 

Nicolas Gogol, « Le Manteau » 

Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde 

J.M.G Le Clézio, Alma 

George Orwell, 1984 

Edgar Allan Poe, « L'homme des foules », Nouvelles histoires extraordinaires 

Jules Romains, La Vie unanime 



-2- 

 

 

Jean-Christophe Rufin, Check-point 

Boualem Sansal, 2084 : la fin du monde 

Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie 

 

 

Films 

Robin Campillo, 120 battements par minute 

Francis Ford Coppola, Le Parrain 

Luc et Jean-Pierre Dardenne, Deux jours, une nuit 

Jean Duvivier, La Belle Équipe 

Sergueï Eisenstein, La Grève 

Terry Gilliam, Brazil 

Cédric Klapisch, L'Auberge espagnole 

Stanley Kubrick, Full Metal Jacket 

Alan Parker, Pink Floyd : The Wall 

Sean Penn, Into the wild 

Matt Ross, Captain Fantastic 

Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan 

Lars von Trier, Dogville 

 

 

A – 1) Vérifiez la correction de votre orthographe et plus généralement de votre style 

(constructions grammaticales). N'hésitez pas à les améliorer par des exercices appropriés, 

soit en reprenant vos manuels scolaires, soit en consultant l'ouvrage suivant : "Code du 

Français courant" de Bonnard (Edition Magnard). 

 

2) Enfin, comme le fonds 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 européenne. 
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B - D'autre part, tenez-vous informés des événements économiques, sociaux, juridiques et 

politiques de l'été. Pour ce faire il est conseillé de suivre cette actualités faite de crises sur 

les rubriques internationale et économique d’un grand quotidien national (le Monde, le 

Figaro …) ou étranger (New York Times, The Guardian…). 

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

avec le langage économique, en parcourant le journal "Le Monde" ou en consultant le 

journal les Echos ou bien la Tribune, régulièrement. 

 

C - Votre niveau de langue doit être bon à très bon, les deux langues étant obligatoires et 

notées sur 50. 

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. 

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


 

- 4 – 
 

Conseils spécifiques aux hispanisants 

 

En guise de révisions, je vous propose de revoir les principaux points de grammaire, ainsi 

que l’ensemble des conjugaisons y compris le subjonctif imparfait. 

Attention, un « test diagnostique de niveau » est prévu dès la première semaine. 

Il serait également bon, pendant les vacances de consulter, afin de vous familiariser avec 

l’écoute de la langue, quelques sites Internet de radios, chaînes de télévision espagnoles et 

latino-américaines dont vous trouverez ci- dessous quelques adresses : 

     *El Paìs: www.elpais.es                       *El Mundo : www.elmundo.es                    

     *Clarìn: www.clarin.com                      

 

La Televisiòn: Televisiòn española internacional                    

                      Canal 24 horas  

La Radio: Cadena Ser: www.cadenaser.com 

               Radio Nacional de España: www.rtve.es 

 

 

 

Recommandations en Anglais  

 

Afin de mettre pleinement à profit ces deux années d’enseignement, il est primordial de 

réviser les principaux points de grammaire (les temps : présent et prétérit, les aspects : BE+-

ING et HAVE+-EN, les auxiliaires, notamment BE et HAVE, les modaux, la formation des 

phrases interrogatives et négatives, …). 

 

Par ailleurs, prenez le temps de lire, écouter et regarder l’actualité en anglais britannique ou 

américain. 

Chaînes d’actualité :  la BBC : www.bbc.co.uk/news,  Sky News : www.news.sky.com 

La presse :  The Guardian : www.guardian.co.uk  

The Independent : www.independent.co.uk   The Economist : www.economist.com  

 

 

http://www.elpais.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.clarin.com/
http://www.cadenaser.com/
http://www.rtve.es/
http://www.bbc.co.uk/news
http://www.news.sky.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://www.economist.com/


 



 



 


