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Les professeurs vous demandent d'apporter à tous les cours, et dès le premier cours, toutes les 
fournitures (livres, cahiers, pochettes, etc...) correspondant à chaque discipline. 
 
Se procurer le programme du BTS sur le site : https://www.sup.adc.education.fr/btslst/ 
 
 

 

 
DROIT - ECONOMIE   
 

Les fournitures seront déterminées à la rentrée. 
 
 
MANAGEMENT DES ENTREPRISES  
 

Les fournitures seront déterminées à la rentrée. 
 
 
CULTURE ET EXPRESSION 
 

- Copies doubles pour les contrôles 
- 1 classeur avec des copies simples 
- Pochettes plastique perforées 
- 5 surligneurs de couleurs différentes 

Prévoir 17 € pour l’examen de la Certification Voltaire – certificat de niveau en 
orthographe (montant porté sur la facture du 2

e
 semestre) 

 
 
LANGUES ETRANGERES : 
 
ALLEMAND 
 
1 cahier 200 pages (21 X 29,7) 
 
 
ANGLAIS 
 
1 classeur ou cahier (21X29.7)  
1 dictionnaire unilingue 
1 livre numérique d’un montant de 20 € sera commandé par l’établissement. Le montant 
sera porté sur la facture du 1er semestre. 
 

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
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ESPAGNOL 
 
1 classeur grand format avec feuilles simples. 
1 répertoire ou carnet. 
1 dictionnaire unilingue 
 
 
ITALIEN  
 
1 classeur (21 X 29,7) + feuilles 
1 "Dizionario di Italiano , Liguistica Garzanti, Collana dei Piccoli Dizionari" (coût : autour de 
10 EUR) 
Dictionnaire unilingue consultable en ligne : 
http://www.garzantilinguistica.it/ 
http://www.sapere.it/sapere/dizionari.htm 
 
 
PROSPECTION ET SUIVI DE CLIENTELE – MANAGEMENT INTERCULTUREL 
 
-   Des copies doubles pour les devoirs et contrôles 
- Prévoir un chèque de 180 euros à l’ordre de l’association Jeanne Perrimond à remettre à  
     Mme FIGUERES Cette somme permet le paiement de :  
  a/ de l'acompte pour la mission export à Budapest (sujet à changement) 
  b/ Participer à la visite du port de FOS sur Mer  
-  1 pochette Rouge à rabats 
- 1 demi-ramette de papier standard A4 
Calculatrice collège non programmable pour les évaluations et les cours 3 - 
 
ETUDE ET VEILLE DES MARCHES 
 
1Livre  Étude, veille, prospection, négociation BTS Commerce International (2017) Pochette 
élève OBLIGATOIRE 
Coordination : Martine Massabie-François 
Helene Adassovsky, Valérie BONNET, Isabelle Carreau, Alain Chatain, Emmanuelle 
Desoutter, Valérie Khettab, Valérie Michel, Rachid Oualhadj, Sébastien Yde 
Avril 2017 -  ISBN 978-2-206-20410-9 -  (Editions DELAGRAVE) 
des copies doubles pour les devoirs et les contrôles,  
1 calculatrice simple,  
1pochette Bleu à rabats 
 
 
INFORMATIQUE COMMERCIALE 
 

- Les fournitures seront déterminées à la rentrée 

 
Information diverse 

 

Les professeurs seront amenés à vous faire travailler à partir de polycopies dont le montant 

sera porté sur les factures semestrielles. 
Pour les fumeurs, prévoir une boîte à mégots. 

http://www.garzantilinguistica.it/
http://www.sapere.it/sapere/dizionari.htm
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/alain-chatain

