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Entrée en 1re BTS Communication 

 
 
 

La préparation au BTS Communication nécessite, une bonne culture et une sensibilisation 

aux courants de la société contemporaine. 
 

A - Suivez l’actualité de la communication. Vous pouvez consulter les sites suivants : 

http://www.strategies.fr;  

http://www.e-marketing.fr;  

http://www.cbnews.fr 
 

B - Etant donné la nature des épreuves écrites et orales de ce BTS qui font toujours 

référence à des points de culture générale, vous devez élargir vos connaissances dans les 

domaines artistique et littéraire. 

 

Nous proposons donc à tous ceux qui jugent que la culture n’est pas suffisante la forme de 
révision suivante : 

1. Etre capable de définir les grands courants littéraires et de les situer dans le 

temps à partir d’une littérature complète (du XVIe siècle au XXe siècle) ou d’une 
encyclopédie, ou lecture de magazines : Beaux-Arts ou Mussée Art, selon le plan ci-

dessous : 

XVIe La Renaissance 

  L’Humanisme 

  Les auteurs importants 

 

XVIIe Le Classicisme 

 

XVIIIe Le Siècle des Lumières 

 

XIXe Le Romantisme européen 

 

2. De plus, Il faut vous habituer à lire, dans la presse de votre choix, les articles de 

fond concernant le fonctionnement de la société. Nous vous suggérons de consulter 

le Courrier de l’Unesco, le journal "Le Monde" qui peuvent être de bons outils de 

travail. 

http://www.strategies.fr/
http://www.e-marketing.fr/
http://www.cbnews.fr/
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Enfin, consultez régulièrement la presse européenne (par exemple : Newsletter des 

communautés européennes…) 
 

Important : Nous insistons à nouveau sur le fait que les étudiants qui abordent ces 

études doivent avoir un fond culturel très solide. 

 

C - Il est important que votre niveau de Langue étrangère soit correct. Si vous craignez de 

ne pas être tout à fait au niveau, profitez de ces vacances pour retravailler sérieusement le 

programme de Terminale. 

 - Lisez la presse étrangère au moins une fois par semaine. 

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

étranger au niveau social, culturel et économique. 

 

- 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 

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

dans le dictionnaire les mots techniques. 

 

D - 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»… 

 
E - Vous débuterez l’année par un challenge visant à répondre en équipes mixtes de 1ère

 et 
2

ème
 année à la demande d’un annonceur.  

 
Ce challenge d’une durée de 4 semaines vous conduira à proposer des solutions de 
communication à cet annonceur.  Ce challenge d’une durée de 5 semaines vous conduira à 
proposer des solutions de communication à cet annonceur  
 
Dès la rentrée l’équipe pédagogique vous précisera le déroulement de ce challenge. Pour 
vous y préparer  
 
il est fortement conseillé de lire sur l’ouvrage indiqué dans la liste des fournitures «BTS 
Communication, Reflexe 1

ère
 et 2

ème
 année, toutes les matières chez Nathan » les fiches 

p 208 à 210 et 220 à 222. 
 


