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LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES 

 

2022 - 2023 

 

 

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 : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

Utilisation de matériel informatique personnel vivement conseillé. 
 
CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGERIALE  
 
1 - Culture Economique, Juridique et Managériale- 1re année BTS GPME, SAM, NDRC- 
Dernière édition - Nathan Technique- REFLEXE 
Attention de bien conserver la première page du livre qui comporte les codes d’accès pour la 
version numérique 
 
 
CULTURE GENERALE ET EXPRESSION 
 
 1 pochette à rabat et avec élastiques 
 Des feuilles simples ; 
 Des feuilles doubles ; 
 Des pochettes 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 2e semestre) 
 
 
LANGUES ETRANGERES : 
 
ALLEMAND 
 
1 cahier 200 pages (21 X 29,7) 
1 dictionnaire bilingue « Langenscheidt » édition complète (Hachette) (LV2) 
 
 
ANGLAIS  
 
1 « Anglais » BTS Tertiaires/les nouveaux cahiers (Foucher) CECRL de A2 à C1 utilisé en 
   1re et 2e année BTS 
1 dictionnaire unilingue recommandé utilisé en 1re et 2e année BTS 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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ESPAGNOL 
 
Les fournitures seront déterminées à la rentrée. 
 
 
ITALIEN  
 
1 cahier A4 ou 1 classeur A4 ou encore 1 trieur A4 

 

- 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 

 
 
 
E4 GERER LA RELATION AVEC LES CLIENTS ET FOURNISSEURS DE LA PME  
  
Les fournitures seront déterminées à la rentrée. 
 
 
 
E6 SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA PME  
 
1 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 

Domaine d’activité 4 - Nathan Technique – BTS 1re et 2e années - Année d’édition :2021 
 
 

Prévoir 30 € pour une sortie scolaire 
 
 

Informations diverses 

 

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

montant sera porté sur les factures semestrielles. 
 

http://www.repubblica.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.corriere.it/
http://www.ilsole24ore.com/

