ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

BTS CG 2ème année :
Matériel et manuels à avoir impérativement à la rentrée :
●

Une clé USB à capacité minimum de 8Go est recommandée pour toutes les matières et peut être
requise en cours d’année.

●

Une photo d’identité récente sera exigée dès la rentrée. Elle sera collée sur le carnet de
correspondance, remis le jour de la pré-rentrée.

●

Un kit oreillette/micro pour tablette à garder en permanence dans vos affaires scolaires.

●

Un ordinateur portable est fortement conseillé.

●

MATHS
○

Compléter

le

classeur

format

A4

de

2020/2021

avec

de

nouvelles

pochettes

transparentes (ne pas jeter les cours de 1ère année)

●

●

○

des feuilles doubles, format A4, petits carreaux

○

une calculatrice TI-83 premium CE ou Numworks

ANGLAIS:
○

Un classeur souple format A4

○

des pochettes plastiques format A4

○

un cahier de brouillon

○

un paquet de feuilles simples A4

PROCESSUS :
o

Manuel de PROCESSUS 3 - Gestion des obligations fiscales - FONTAINE PICARD Édition 2021-2022 - Réf P3B-21 . ISBN 978-2-7446-4309-5 + des feuilles doubles

o

Manuel de PROCESSUS 5 - Analyse et prévision de l'activité, BTS 2e année,
FONTAINE PICARD, Collection Comptabilité et Gestion, Auteurs : J. BENAÏEM, J.J.
BENAÏEM, C. GENEST, Réf. P5B . ISBN : 978-2-7446-2935-8
Veuillez tourner, svp

o

Manuel de PROCESSUS 6 - Analyse de la situation financière, FONTAINE PICARD,
Collection Comptabilité et Gestion, Auteurs : J. BENAÏEM - J.J. BENAÏEM - C. GENEST
Nouvelle parution 2021, Référence P6 -21. ISBN : 978-2-7446-4317-0

●

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE et MANAGÉRIALE (CEJM) :
o

Un classeur souple format A4 à emmener à chaque cours

o

un grand classeur noir A4, rigide, à garder à la maison pour ranger les thèmes et
questions terminés

o

des pochettes plastiques perforées transparentes A4

o

des feuilles simples grands carreaux A4

o

2 intercalaires A4

o

1 trousse complète.

o

Manuel de Culture Économique Juridique et Managériale, BTS 2ème année,
P-Besson, MJ-Chacon, L-Garnier, S-Lefeuvre, M-Manzi, N-Ranchin, Editions Nathan
Technique 2019. ISBN: 9782091653228

D’autres références de matériel spécifique pourront être demandées lors du 1er cours de chaque
matière. L’enseignant informera lui-même directement ses étudiants.

