
1 

 

LYCEE TECHNIQUE PRIVE JEANNE PERRIMOND 
 04 91 52 83 07 
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Entrée en 2e BTS Commerce International 

 
 
I - Culture et Expression 

Le Corps Naturel, Le Corps Artificiel 
Premier thème BTS 2018 

Problématique de l’extraordinaire 

Voici une petite introduction du premier thème que nous étudierons en classe, courte 
mais suffisamment explicite pour vous permettre de comprendre la complexité de la 
notion. 

Le corps qui nous est donné à la naissance, source de bien-être, de plaisir, de douleur, 
évolue selon les lois de la nature et sous l'influence du milieu dans lequel nous vivons. Il se 
transforme, parfois lentement, imperceptiblement, parfois plus rapidement - à l'adolescence, 
par exemple -, parfois même violemment - en cas d'accident ou de maladie. Nous pouvons 
alors avoir l'impression que notre propre corps nous échappe, il peut même nous sembler 
étranger : on ne le reconnaît pas, on ne se reconnaît plus en lui. 
Mais il est possible de l'apprivoiser, de soigner son apparence, voire de le modeler, de le 
discipliner, de l'améliorer, et même à présent de « l'augmenter ». Certains font donc acte de 
volonté et choisissent de l'entretenir, de le développer par le sport, de le modifier par la 
chirurgie esthétique ou par les technologies médicales les plus modernes. 
Il fut une époque où le vieillissement et les accidents de la vie imposaient progressivement 
un corps diminué qu'on pouvait accepter avec une forme de sage sérénité. Les progrès 
scientifiques et technologiques incitent de plus en plus à refuser cette évolution naturelle qui 
porte atteinte tant à l'image que nous avons de nous-mêmes qu'à ce qui nous définit 
essentiellement : notre mobilité, nos perceptions, nos performances physiques et mentales. 
Parallèlement, ces possibilités de modifications physiques nous invitent à réinterroger notre 
identité et notre rapport au temps et à la mort : la chirurgie esthétique et la recherche en 
biomécanique nous amènent à réfléchir sur les normes, les canons de la beauté, sur le 
jeunisme et la manière dont ces réalités s'imposent à nous. La science contemporaine nous 
conduit, in fine, à repenser les frontières entre le corps humain et la machine. 
Mots clés 
- anatomie, corps naturel, artificiel, implant, santé, vieillissement, dégénérescence, handicap, 
symptôme, somatisation, maladie, mort, décrépitude, vigueur, douleur. 
- harmonie, proportion, canons de la beauté, Histoire du corps, modèle, image de soi, 
perfection, chirurgie esthétique, maquillage, tatouage, mannequin, mode. 
- sport, hygiène, régime, soins, remise en forme, culturisme, gymnastique, performance, 
danse, athlète, dopage. 
- homme augmenté, chirurgie réparatrice, hybridation, handisport, cybathlon, prothèse, 
exosquelette, robot, greffe, orthopédie, orthodontie, bionique, cyborg, mutant. 
- éthique, bioéthique, jeunisme, narcissisme, politique de santé publique, don d'organe, 
immortalité, transhumanisme, technoscience. 
Expressions : bain de jouvence / bon pied, bon œil /fontaine de jouvence /mens sana in 
corpore sano / talon d'Achille ... 
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Objectif du travail demandé: 

*Vous permettre de  constituer une banque de ressources/références suffisamment 
importante et diversifiée pour réussir au mieux l’exercice de l’écriture personnelle. 

*Travailler et  améliorer votre aptitude à intervenir à l’oral.  

Pour ce faire, chaque semaine deux binômes présenteront une référence en lien avec la 
thématique au programme, selon un cahier des charges bien précis que je vous présenterai 
lors de notre premier cours. 

Consigne : Je vous invite donc d’ores et  déjà à lire, étudier, regarder les ouvrages, films, 
arts plastiques, bandes dessinés et blogs de la liste qui je vous propose ci-dessus sous un 
angle bien précis : Comment, pourquoi pouvons-nous relier cette référence à la 
thématique ?. D’autre part pensez à varier les supports. 

ATTENTION : lors de notre première séance vous devrez me donner la composition de votre 
binôme, et le nom du support que vous présenterez ! 

Gardez en tête que la mutualisation de notre travail et de nos efforts nous mènera vers 
la réussite 

Indications bibliographiques 

Ces indications ne sont en aucun cas un programme de lectures. Elles constituent des pistes 
et des suggestions pour permettre  de trouver votre bonheur ! Mais toute référence 
extérieure est le bienvenu ! 

Littérature 
 
 Antonin Artaud, Nouveaux écrits de Rodez 
Isaac Asimov, I Robot (recueil de nouvelles), Le Cycle des robots, 
Jean-Dominique Bauby, Le Scaphandre et le Papillon 
Tahar Ben Jelloun, L'Ablation 
Bible, Genèse, 1.16-2.25  
Erri De Luca, Les Poissons ne ferment pas les yeux 
Régine Detambel, Petit éloge de la peau 
Marc Dugain, La Chambre des officiers 
Jean Echenoz, Courir 
Paul Fournel, Les Athlètes dans leur tête 
Brigitte Giraud, Avoir un corps 
Hervé Guibert, Des Aveugles 
Grand corps malade, Patients 
E.T.A. Hoffmann, L'Homme au sable 
Aldous Huxley, Jouvence 
Frigyes Karinthy, Voyage autour de mon crâne 
Maylis de Kerangal, Réparer les vivants 
Maupassant, Fort comme la mort, La Mère aux monstres 
Henri Michaux, L'Espace du dedans 
Molière, Le Malade imaginaire 
Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes 
Ovide, Métamorphoses, le mythe de Dédale (VIII, 183-235) 
Daniel Pennac, Journal d'un corps 
François Rabelais, Gargantua 



3 

 

Emmanuelle Richard, La Légèreté 
Philip Roth, Nemesis 
Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, 
Villiers de l'Isle Adam, L'Eve future 
H.-G. Wells, L'Ile du docteur Moreau 
Emile Zola, Le Docteur Pascal 
Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray 
 

Films, arts plastiques, bandes dessinées, blogs… 

Sitographie 
 
- Activité physique et santé : http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-
sante/article/activite-physique-et-sante 
- « Les assises du corps transformé » : Conférences relatives aux problèmes de bioéthique : 
http://www.assisesducorpstransforme.fr 
- Dossier CNC consacré aux Yeux sans visage : http://www.cnc.fr/web/fr/lyceens-et-
apprentis-au-cinema1/-/ressources/5576014 
- Dossier de la BNF : le « superhéros » : http://classes.bnf.fr/heros/arret/04_8.htm 
Émissions et conférences disponibles en podcast sur le site de France-Culture : 
« Du bistouri au mascara » : série de quatre émissions datant de janvier 2014 
« Est-on libre de disposer de son corps ? » : conférence du 29 novembre 2016 
« Sport : quelles limites pour le corps ? » : conférence du 25 octobre 2016 
 
Films, documents iconographiques 
 
Pedro Almodóvar, La piel que habito 
Jacques Audiard, De rouille et d'os 
James Cameron, Terminator 
David Cronenberg, Crash 
Xavier Dolan, Laurence anyways 
Clint Eastwood, Million Dollar baby 
Jon Favreau, Iron Man 
Richard Fleischer, Le voyage fantastique 
Georges Franju, Les Yeux sans visage 
Anders Thomas Jensen, Men and chicken 
Buster Keaton, Clyde Bruckman, Le Mécano de la « General » 
Anne Linsel, Rainer Hoffmann, Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch 
Andrew Niccol, Bienvenue à Gattaca 
Christopher Nolan, Batman, The Dark kgnight rises,  
Mamoru Oshii, Innocence 
Brent et Craig Renaud (sous la direction de) : Warrior Champions : From Baghdad to Beijing 
(documentaire sur Melissa Stockwell) 
Miguel Sapochnik, Repo Men 
Jim Sheridan, My Left Foot 
Dalton Trumbo, Johnny s'en va-t-en guerre 
Paul Verhoven, Robocop 
James Whale, Frankenstein (1931) 
Paul Wegener, Le Golem (1920) 
 
 
 
 
 
 

http://www.assisesducorpstransforme.fr/
http://www.cnc.fr/web/fr/lyceens-et-apprentis-au-cinema1/-/ressources/5576014
http://www.cnc.fr/web/fr/lyceens-et-apprentis-au-cinema1/-/ressources/5576014
http://classes.bnf.fr/heros/arret/04_8.htm
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Séries  
 
Cyborg, série d'animation de DC Comics, à partir du comic original (La Ligue des Justiciers) 
Fullmetal alchemist 
Ghost in the shell 
Inspecteur Gadget 
Mr Robot 
Real humans 
Sense8 
Michel-Ange 
Orlan 
Ron Mueck 
Rembrandt, La Leçon d'anatomie 
Cindy Sherman 
Stelarc 
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II - Droit - Economie - Management 

Tenez-vous informé des événements économiques, sociaux et juridiques de l’été. 
Réviser ou apprenez tous les cours de 1re année en économie et droit : faites des fiches sur 

chacun des chapitres et révisez la méthodologie. Un contrôle en économie et droit sera 

réalisé en début d’année scolaire. 
 

III - Langues étrangères 

 Les épreuves de langue ont un coefficient de 5 chacune et vous avez tous de gros 

progrès à faire !  

 Votre niveau de Langue étrangère doit être 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 

 

Tenez-vous au courant de l’actualité britannique et américaine (sites : BBC News, The 

Economist, The Guardian, The Times) 

Revoir tous les cours, en particulier : 

- méthodologie de la lettre commerciale 

- méthodologie du compte-rendu 

- méthodologie de l’expression écrite 

- méthodologie de la compréhension orale et de l’expression orale. 
 

ITALIEN 

 

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/
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ESPAGNOL 

 

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, quelques sites Internet de 

radios, chaînes de télévision espagnols et latino-américains 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 

 

Pensez à revoir toutes les thématiques abordées en première année (cf fiches secteur) ainsi 

que les compétences professionnelles (lettre de commande, d’offre, …) 

 

 

 

http://www.elpais.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.clarin.com/
http://www.cadenaser.com/
http://www.rtve.es/
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IV – Gestion des opérations d’import / export et Prospection et Négociation. 

 
Vous trouverez ci-dessous une obligation et des conseils à suivre pour vivre une deuxième 
année relativement sereine. 
 
Les contraintes : 

1. Le stage de janvier très très très difficile à trouver pour certains !  
2. 18 semaines de cours seulement pour comprendre, apprendre et digérer les 19 

chapitres de Gestion des Opérations d’Import Export (GOIE), mais aussi l’économie, 
le droit, le management et j’en passe ! 

3. Epreuve E61 Etude de cas de 4 heures coefficient 6 (GOIE). La première EDC notée 
de 4 heures est déjà programmée la dernière semaine de septembre 2019 et 
portera sur les incoterms et les tarifications en aérien, maritime et routier. 

L’obligation :  
Répondre à tous les QCM demandés dont les liens URL figurent ci-dessous à la 
rubrique « Préparations classes inversées « M.O.I.E », après avoir visionné les 
rubriques « Watch » et « Dig Deeper » et à réaliser sur TED ED avant la rentrée. 
Consulter votre messagerie électronique au moins une fois par semaine. 

Les conseils : 
1. Chercher le stage dès les mois de juin/juillet/août, au plus tard, étant donné que vous 

êtes environ 150 sur le marché Marseillais à chercher le même type de stage au même 
moment, (du 6 janvier au 31 janvier 2020) dans les mêmes types de structures.  
 
Quel type d’entreprise ?  
Des entreprises d’import et/ou d’Export, des transitaires, des transporteurs aériens ou 
maritimes, des commissionnaires de transport. Il doit s’agir d’échanges hors UE ! 
C'est-à-dire avec un pays étranger n’appartenant pas à l’union européenne (D’un pays 
UE à un pays tiers ou vice versa, d’un pays tiers à un pays tiers). Entreprise de stage 
française ou étrangère si elle répond aux critères ci-dessus. 
 
Que négocier avec votre tuteur potentiel ?  
Le suivi de la chaîne documentaire de deux opérations distinctes à l’international. 

Le Minimum  de documents devant figurer dans votre dossier : 
Pour chaque opération d’import et/ou d’export : 1 document de transport (BL, LTA, 
CMR…), 1 document douanier EXA ou IMA, 1 facture commerciale….) 
Reportez-vous à la rubrique stage de mon ENT (espace numérique de travail), vous y 
trouverez des exemples de rapport de stage. 

2. Avancez-vous en termes de CCF de négociation en LVE en choisissant dès cet 
été votre entreprise exportatrice et importatrice, et en recueillant un maximum 
d’informations sur celles-ci. (Je vous communiquerai des informations 
supplémentaires sous peu) 

3. Utilisez vos parrains ou amis(es) de 2CI de cette année le plus tôt possible pour avoir 
des infos sur le stage. 

 
Par expérience, si vous ne suivez pas ces conseils vous allez très vite être débordés l’an 
prochain et vous risquez de perdre pied, dans ce cas c’est la noyade assurée. 
Le principal écueil n’est pas tant la complexité des cours, mais plutôt la gestion de votre 
agenda à 4 mois, et non plus à quinze jours comme vous y êtes habitués. 
Afin de préparer au mieux votre scolarité de l'an prochain, je vous communiquerai sous peu 
un calendrier prévisionnel. 
 
 
 



8 

 

Je vous demande de réaliser d'ici la rentrée de septembre 2019 environ 15 QCM. Ce qui fait 
environ un et demi par semaine. Et bien entendu de les réviser une semaine avant la 
rentrée. 
 
1. RDV sur le lien : http://ed.ted.com/ 
 
 
2. Créez un compte (gratuit) Attention ne pas s’inscrire via Facebook : 
 
En haut à droite cliquez sur "register" ou 
https://auth.ted.com/users/new?referrer=https%3A%2F%2Fauth.ted.com%2Fmultipass%2Fa
uth%2Fteded%3Fcallback%3Dhttp%3A%2F%2Fed.ted.com%2Fsessions%2Fcallback  
 
3. A partir des liens figurant ci-dessous rubrique « Préparations classes inversées 
« M.O.I.E », commencez par cliquer sur Watch lecture vidéo, puis pour vous familiariser 
avec les notions lisez le résumé de cours rubrique : "Dig Deeper" 
 
4. Enfin cliquez sur Think ou Penser + pour démarrer le QCM. N’oubliez pas de sauvegarder 
vos réponses. 
 
Ce travail vous permettra : 
 

1. D’obtenir votre première note en GOIE coefficient 6 que je poserai dès le 1 er 
septembre et qui prendra en compte vos visites sur le site et les résultats en matière 
de QCM. 

2. De vivre une seconde année de façon tout à fait sereine. 
 
Vous devez également vous familiariser avec mon espace numérique de travail, vous 
trouverez beaucoup d’informations sur les cours, CCF etc… 
Ici : http://eric-birsal.fr/ 
Identifiant : 2ci 
Mot de passe : perrimond 
 

Préparations classes inversées « M.O.I.E »  sur http://ed.ted.com/ 
UF61M1 Transport logistique : 
S 62.1 La logistique. De la logistique au supply chain management : 
Episode 1 http://ed.ted.com/on/DAr6TCht 
Episode 2 http://ed.ted.com/on/v4RUiEqG 
S 62.2 Les Incoterms DDP Delivered Duties Paid | Rendu Droits Acquittés : 
http://ed.ted.com/on/eOcVUFFT 
S 62.3 Les modes de transport : calcul du fret :  
Episode 1 http://ed.ted.com/on/aE5eXzeG 
Episode 2 http://ed.ted.com/on/WPTGP2yl 
Episode 3 http://ed.ted.com/on/FCHkRbba 
62.3 Les modes de transport : 
Ocean Freight Terminology Glossaire Fret Maritime 
http://ed.ted.com/on/8EDe0lpA 
S 62.8 Opérations avec les pays tiers. Régimes économiques en douane : 
http://ed.ted.com/on/ATojlMdd 
S 63.2 Cadre juridique du transport international : 
http://ed.ted.com/on/oFLtWpLO 
 
 
 
 
 

http://ed.ted.com/
https://auth.ted.com/users/new?referrer=https%3A%2F%2Fauth.ted.com%2Fmultipass%2Fauth%2Fteded%3Fcallback%3Dhttp%3A%2F%2Fed.ted.com%2Fsessions%2Fcallback%20
https://auth.ted.com/users/new?referrer=https%3A%2F%2Fauth.ted.com%2Fmultipass%2Fauth%2Fteded%3Fcallback%3Dhttp%3A%2F%2Fed.ted.com%2Fsessions%2Fcallback%20
http://eric-birsal.fr/
http://ed.ted.com/
http://ed.ted.com/on/DAr6TCht
http://ed.ted.com/on/v4RUiEqG
http://ed.ted.com/on/eOcVUFFT
http://ed.ted.com/on/aE5eXzeG
http://ed.ted.com/on/WPTGP2yl
http://ed.ted.com/on/FCHkRbba
http://ed.ted.com/on/8EDe0lpA
http://ed.ted.com/on/ATojlMdd
http://ed.ted.com/on/oFLtWpLO


9 

 

UF61M2 ‐ Financements à l’international : 
S 62.5 Instruments et techniques de paiement Se faire payer à l'international : 
Episode 1 http://ed.ted.com/on/RRs1tsuH 
Episode 2 http://ed.ted.com/on/fUR0ZGCx 
Episode 3 http://ed.ted.com/on/xHMlLyQE 
 
S 62.9 La gestion des risques. Le risque de change :  
Episode 1 http://ed.ted.com/on/deiRMomj 
Episode 2 http://ed.ted.com/on/JOhITYVr 
 
UF62M1 ‐ Gestion documentaire des activités d'import export et suivi des activités 
supports : 
S 62.4 Gestion documentaire des opérations internationales : 
Episode 1 http://ed.ted.com/on/jFlWoE5X 
Episode 2 http://ed.ted.com/on/9nj93QU8 
Episode 3 Supply Chain : http://ed.ted.com/on/AKClwoSe 
S51.2 Contrats commerciaux internationaux Pro Forma Invoice.  
Episode 1 Proforma http://ed.ted.com/on/0XcXiEUz 
 
UF61M3 ‐ Achats à l’import : 
S61.2 Internationalisation des achats et sourçage (sourcing) : 
http://ed.ted.com/on/Uv3LZic5 
 
 
Ceux qui sont intéressés par le programme « Face à l’avenir », préparation aux 
concours d’entrée en école supérieure de commerce, pour l’an prochain merci de 
m’en informer. 
 

 
 

http://ed.ted.com/on/RRs1tsuH
http://ed.ted.com/on/fUR0ZGCx
http://ed.ted.com/on/xHMlLyQE
http://ed.ted.com/on/deiRMomj
http://ed.ted.com/on/JOhITYVr
http://ed.ted.com/on/jFlWoE5X
http://ed.ted.com/on/9nj93QU8
http://ed.ted.com/on/AKClwoSe
http://ed.ted.com/on/0XcXiEUz
http://ed.ted.com/on/Uv3LZic5

