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LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES 
 

2021-2022 
 
 

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/ 
 

Utilisation de matériel informatique personnel vivement conseillé. 
 

 

 
CULTURE ECONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGERIALE  
 

Les fournitures seront déterminées à la rentrée. 
 
 
CULTURE ET EXPRESSION 
 
— Un classeur ; 
— Des feuilles simples ; 
— Des feuilles doubles ; 
— Des pochettes perforées ; 
— Des intercalaires.  
 
Prévoir 17 € pour l’examen de la Certification Voltaire – certificat de niveau en 
orthographe (montant porté sur la facture du 2

e
 semestre) 

 
Prévoir 30 € pour une sortie scolaire au Port Autonome de Marseille 
 
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.  
Cette somme sera reportée sur la facture de scolarité 

 

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 €) 
Dictionnaire unilingue consultable en ligne : 
http://www.garzantilinguistica.it/ 
http://www.sapere.it/sapere/dizionari.htm 
 
 
 
DEVELOPPEMENT DE LA RELATION COMMERCIALE DANS UN ENVIRONNEMENT 
INTERCULTUREL - RCI 
 
Prévoir 25 € d’abonnement pour le I-manuel, il sera acheté en début d’année par le lycée 
Cette somme sera reportée sur la facture de scolarité 

 
 
 
MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS INTERNATIONALES – MOI  
 
- Inscription obligatoire et gratuite à http://ed.ted.com/ (dès le mois de juin) 
- Inscription obligatoire et gratuite à https://fr.padlet.com/ (dès le mois de juin) 
 
- Abonnement annuel à la plateforme de travail collaboratif e-ci.net environ 60 € (le 
premier jour de cours avec Eric Birsal, chèque à l’ordre du lycée Perrimond), 
- 1 classeur + feuilles (21 X 29,7) 
- pochettes en plastique  
- intercalaires cartonnés 
- Copies doubles pour les devoirs et contrôles. 
- Calculatrice type collège non programmable à tous les cours et TD.  
- 1 Le petit export 2021  Collection: Les petits experts  Dunod 2021 -  
 
- Ordinateur portable vivement conseillé (vous en trouvez sur le marché à moins de 300 €). 

http://www.garzantilinguistica.it/
http://www.sapere.it/sapere/dizionari.htm
http://ed.ted.com/
https://fr.padlet.com/


 
PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL INTERNATIONAL – DCI    
 
Prévoir 30 € d’abonnement pour le I-manuel, il sera acheté en début d’année par le lycée 
Cette somme sera reportée sur la facture de scolarité 

 
 
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. 


