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

Français est sur 40 à l'examen et s'appuie sur un fonds 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. 
 

Il est demandé de lire les ouvrages suivants : ils seront exploités pendant l’année. 

 L’Etranger (Albert Camus) 
 1984 (George Orwell) 

 

Il est demandé également de visionner les films suivants :  

- Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol 

- Into the wild de Sean Penn 

 
un contrôle de lecture aura lieu dès la deuxième semaine de cours. 

 

Le rythme de travail ne permettant pas de revenir sur ce qui a été vu au cours de la 1ère 

année, vous devez revoir tout ce qui a été fait en cours : techniques, conseils, travaux 

divers... Notez qu’un contrôle aura lieu le premier jour de la rentrée sur l’ensemble des 
cours de 1ère année. 

 

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). 
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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. Il est impératif aussi, de lire la presse française et européenne (par exemple : New 

letter des communautés européennes…) 
 

 

II –Droit - Economie - Management 
 
 Tenez-vous informé des événements économiques, sociaux et juridiques de l'été. 
Revoir tous les cours de première année, en vue d’un contrôle des connaissances la 
première semaine de cours. 
 
Consultez régulièrement les périodiques : Management, l’Entreprise, Alternatives 
économiques… 

 
 

III -  Langues Etrangères 

 Votre niveau de Langue étrangère doit être bon à très bon. Si vous craignez de 

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

grammaire et les cours de 1re année et essayez de suivre une émission étrangère 

 - 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. 

 Révisez tout le vocabulaire et tous les cours de 1re année. 
 
 

ANGLAIS 

 
Préparer comme convenu un dossier de 4 pages en anglais sur votre stage en France ou à 
l’étranger. Cela sera suivi d’un oral en classe. Les deux travaux seront notés 
 
 

ESPAGNOL 

 
- 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 ainsi que les fiches de vocabulaire (el mundo laboral y el mundo de los negocios). 
 
 
- 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. 
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ITALIEN 

 
 
Consultez régulièrement sur Internet les quotidiens italiens suivants (au choix) 
La Republica (www.repubblica.it) 
La Stampa (www.lastampa.it) 
Corriere della Sera (www.corriere.it) 
Il Sole 24 Ore (www.isole24ore.com) quotidien économique 
 
 
– Enseignements Techniques 
 
CGRH 
 
Réviser la méthodologie du Diagnostic RH à partir du polycopié (à connaitre par cœur) 
 
Revoir tous les cours, fiches ressources et diagnostics réalisés en première année, en vue 
d’un Diagnostic de 4h en début d’année scolaire 
 
GESTION DE PROJET 
 

1. Veille informationnelle  
 

 Projet réalisé en stage de janvier ou de mai-juin : 
Rédiger une première proposition de compte-rendu de veille. Respecter le sommaire 
type. Ce compte-rendu est à rendre, sous forme papier, le jour du premier cours de 
Gestion de projet. 
 

 Projet réalisé en cours de formation « Domaines et réseaux professionnels » : 
Trouver un sujet de veille, il sera soumis à validation le mercredi 4/09. 
 

2. Projet 
 

 Projet réalisé en stage de janvier ou de mai-juin : 
Structurer le dossier projet en respectant la méthodologie de la gestion de projet. 
Mettre à jour ou créer tous les documents de pilotage. 
Renseigner le tableau de suivi des documents de pilotage du projet. 
 

 Projet réalisé en cours de formation « Domaines et réseaux professionnels » : 
Prendre connaissance du programme du séminaire du mercredi 4/09 et préparer votre 
intervention concernant le « bilan des activités menées en 1re A et des livrables associés » 
et le retour d’expérience. 
 

http://www.repubblica.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.corriere.it/
http://www.isole24ore.com/


 

Séminaire du mercredi 4 septembre 2019 
 

Projet 
BTS SAM 2018/2020 

 

Domaines et réseaux professionnels : 
Découvrir, rencontrer et construire 

 
 
 
Durée : 9h – 16h 
 
Objectifs : 
 

 réunion générale de suivi : bilans et projections 

 travail en commission (Orientation/Formation, Visites d’entreprises, 
Enquête et table ronde Anciens étudiants, Communication) 
 

Déroulement : 
 
9h ►Réunion de l’équipe projet : 
- Introduction (Chef de projet) 
- Bilans des activités menées en 1 re A et des livrables associés (un rapporteur 
par commission) 
- Retour d’expérience (REX) : démarche réflexive, leçons à retenir 
 
10h ►Travail en commission : 
- Proposition et validation des tâches à venir par étape (calendrier) 
- Choix et validation d’un sujet de veille informationnelle 
- Réalisation des tâches 
 
12h30 ►Déjeuner collectif (porter un pique-nique, le dessert est prévu) 
 
14h ►Reprise du travail en commission : 
- Réalisation des tâches 
 
15h30 ► Bilan de la journée 
 


