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Entrée  en  2e  BTS  Communication 

 
I - Culture Générale 

 Votre examen nécessite, vous le savez, une excellente culture générale.  

 Si vous voulez progresser en ce domaine, il vous faut poursuivre en profondeur tout 

le travail de lecture conseillé depuis votre entrée en 1re année. 

 Les épreuves écrites et orales de l'examen du BTS font toujours référence à des 

points de culture générale : il est donc important que vous élargissiez cette culture. 

 Beaucoup d'entre vous ont le projet de présenter certains concours en fin de  

2e année : le niveau de ces concours nécessite aussi une très bonne culture. 

 

Soyez capable de définir les grands courants artistiques ou certains domaines spécifiques : 

-l’impressionnisme 

-le cubisme 

-le surréalisme 

-le baroque européen 

-le Pop’art 
-la Mode 

 

II - Langues Etrangères 

 

Votre niveau de Langue étrangère doit être correct. Si vous craignez de ne pas être tout à 

fait au niveau, profitez de ces vacances pour retravailler sérieusement. 

-  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. 

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

 

Anglais :  

Il est essentiel de revoir le vocabulaire acquis en 1ère année. A cet effet, un test de 

vocabulaire est prévu dès les premiers cours.  

 

Espagnol  

- Révision des principaux temps de la conjugaison (présent de l'indicatif et du subjonctif, 
imparfait, passé composé, futur, conditionnel et passé simple) . 
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 Revoir la formation et les irréguliers. 
- 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. 

 

 

III – Cultures de la communication 

 

Revoir tout ce qui a été fait en 1ère année 

 

IV – Droit – Economie - Management 
 

Tenez-vous informé des événements économiques, sociaux et juridiques de l'été.  

Révisez tous les cours de 1re année.  

 

V – Fonction 1 (Projet de communication) – Fonction 2 (Conseil et relations 

annonceur)- Fonction 3 (Veille opérationnelle) 
 
Revoir l’intégralité des cours ainsi que les devoirs faits. 
 

 Finaliser sur Cerise, toutes les fiches de compétences des activités rencontrées 

dans les ateliers réalisés en 1ère année et durant le stage. Conserver toutes les annexes 

relatives à chacune de ces compétences. 

 Pour ceux ayant réalisé un projet : préparer le cahier des charges du projet avec 

présentation du projet, moyens de communication à mettre en place, maquettes, retro 

planning des tâches, budget, calendrier et bilan du projet. Sans oublier de tenir à jour 

votre passeport sur Cerise et de conserver les annexes liées au projet. 

 
Le stage de 6 semaines se déroulera du  
 

Lundi 4 novembre au vendredi 13 décembre 2019 
 

Reprise des cours : lundi 16 décembre 2019 
 

DATES A CONFIRMER EN FONCTION DE L’ORGANISATION DES PARTIELS OU PAS 
AVANT LES VACANCES DE NOELS 

 
Commencez dès à présent à prendre des contacts pour le stage de 2ème année. 
 
 


