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1re B. T. S. Communication
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.
DROIT – ECONOMIE
Les fournitures seront déterminées à la rentrée.

MANAGEMENT DES ENTREPRISES
1 - Management des entreprises – Nathan Technique – BTS 1A – Collection Méthodes
Actives – Sous la direction de Jacques Saraf (livre blanc et rouge).

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
F1 : Projet de Communication
F2 : Conseil et Relation Annonceur
F3 : Veille Opérationnelle
Ateliers de production et de relations commerciales
Fournitures :
- 1 ordinateur portable souhaitable
- 4 classeurs + feuilles simples
- Des copies doubles pour les études de cas.
- 1 calculatrice
- 1 cle USB (minimum 8GO)
- Des surligneurs de différentes couleurs

Ouvrage : BTS Communication, Reflexe, toutes les matières chez Nathan (dernière
édition, 2018)
Utilisé en enseignement technique et en cultures de la communication, il est à acquérier
Impérativement avant la rentrée.

CULTURES DE LA COMMUNICATION
-

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

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

LANGUES ETRANGERES
ALLEMAND
1 cahier 200 pages (21 X 29,7)
1 dictionnaire bilingue « Langenscheidt » édition complète (Hachette) (LV2)
ANGLAIS
Les fournitures seront déterminées à la rentrée.
ESPAGNOL
Les fournitures seront déterminées à la rentrée.
ITALIEN
1 classeur ou cahier (21 X 29,7) + feuilles
1 dictionnaire bilingue – au choix – Moyen ou Grand Format (pas de petit format, trop
succinct)
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

Pour une remise à niveau :
Site RAI EDUCATIONAL : www.educational.rai.it
Cours d’italien pour étrangers : « In Italia »
http://www.educational.rai.it/programma.asp?ID=108

Informations diverses
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.

