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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/ 
 
 

Conserver tous les cours de l'an dernier, ainsi que les livres et fournitures marqués * sur 

cette liste. 
 

Utilisation de matériel informatique personnel vivement conseillé. 
 
DROIT – ECONOMIE  
 
ouvrages et cours de 1

re
 année à conserver en 2e année 

 
    1  Economie : BTS 2

e
 année – Edition MISE A JOUR 2019 - Collection Réflexe - Pascal 

Besson – Dominique Boyer –  Maurice Gabillet - Olivia Lenormand – (Nathan Technique) –  
(manuel bleu) 
    1  Droit : BTS 2

e
 année – Edition MISE A JOUR 2019 - Collection Réflexe - Laurence 

Garnier – Patrick Mercati - (Nathan Technique) (manuel orange et rouge) 
 
 
MANAGEMENT DES ENTREPRISES  
 
ouvrage et cours de 1

re
 année à conserver en 2e année 

 
1 « Management des entreprises » - BTS 2

e
  année– Edition MISE A JOUR 2019 –  Collection 

Réflexe – Nathan technique – Marie-José Chacon Benito– Patrice Gillet – Isabelle Gonnet 
(manuel violette) 
 

 
CULTURE ET EXPRESSION 
 
 
* Un classeur (feuilles, intercalaires et pochettes). 
* Pochettes plastique perforées 
* 5 surligneurs de couleurs différentes 
       1 trousse complète 
 
 
 

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
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LANGUES ETRANGERES : 
 
ALLEMAND 
 
* 1 cahier 200 pages (21 X 29,7) 
* 1 Dictionnaire unilingue  
 
 
ANGLAIS 
 
* 1 classeur (21X29.7) + feuilles + intercalaires (ou bien un cahier). 
* 1 CONSERVER le livre de vocabulaire UTILISE EN PREMIERE ANNEE 
* 1 Dictionnaire unilingue, édition compacte, à utiliser notamment lors du CCF d’anglais. 
 Vous aurez la possibilité de présenter le TOEIC (62 € en 2020-2021) 
 
 
ESPAGNOL 
 
Nous utiliserons « CLASSROOM » pour stocker nos cours et nos différents échanges  
* 1 Dictionnaire unilingue  
Pour ceux dont la conjugaison espagnol, reste une “énigme “, je vous conseille vivement ce 
petit ouvrage, dont la pratique se révèle très efficace. 
1 « Astuces de la conjugaison espagnole », Besnard-Jauvaudin Eugenio, Ellipses 
 
 
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 
 
 
 
PROSPECTION ET SUIVI DE CLIENTELE – MANAGEMENT INTERCULTUREL 
 
Copies doubles pour les devoirs et contrôles 
Garder le livre des éditions Delagrave de l’année passée 
Utilisation de matériel informatique personnel fortement conseillé 
Si la mission export est maintenue et que les conditions sanitaires le permettent : 
prévoir un chèque du montant du solde personnel de l’étudiant (montant communiqué 
par l’enseignant début septembre). A REMETTRE A MADAME FIGUERES dans la 
mesure ou la mission incluera le déplacement en Autriche… 
 
 
 
 
 

http://www.garzantilinguistica.it/
http://www.sapere.it/sapere/dizionari.htm
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GESTION  DES  OPERATIONS  D’IMPORT  EXPORT 
 
- 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), pour la 
préparation aux épreuves E52 (Négociation en LVE), E61 (Montage des opérations 
d’Import/export) et E62 (Conduite des opérations d’Import/export) 
- 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 €). 
 
 
 
NEGOCIATION VENTE 
 
- 1 classeur + feuilles (21 X 29,7) 
- copies doubles pour les devoirs et contrôles. 
- Calculatrice à tous les cours et TD. 
- pochettes en plastique  
- intercalaires cartonnés 
 
 
 
 

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. 

http://ed.ted.com/
https://fr.padlet.com/

