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BTS Gestion de la PME 1ère année
Liste de fournitures pour la rentrée 2022

Pour toutes les matières :
 Un ordinateur portable

Chaque étudiant doit être équipé d’un ordinateur à la rentrée. 
 Une clé USB
 Une trousse garnie : stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert ou 1 stylo

quatre couleurs), un correcteur, un stick de colle, une règle, 1 
crayon à papier, 1 gomme, 3 surligneurs

 Un bloc-notes 
 Une chemise cartonnée 
 Trieur ou classeurs (si classeur : 1 par processus)
 Calculatrice avec mode examen 
 Langue vivante : un trieur ou une pochette avec un classeur pour 

archiver. Ponctuellement : des écouteurs

Culture générale et expression : 
 1 porte-vues (format A4, 100 vues soit 50 pages environ)
 1 cahier ou carnet petit format 17x22 cm ou équivalent de 48 

pages environ (pour la méthodologie) 

Anglais :
 1 porte-vues (format A4)

Livres à se procurer :

 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME :
Domaine d'activités 4 - Soutenir le fonctionnement et le 
développement de la PME - Edition NATHAN -BTS GPME 1ère et 
2ème années (ISBN : 
9782091672885 ; Parution : Mai 2021)

 Communication : 
Communication, Domaine d'activité 1,2, 3 et 4, auteurs multiples, 
éditions Nathan technique, ISBN : 9782091672908, parution en mai
2021

 Culture économique juridique et managériale :
Culture économique, juridique et managériale (CEJM) 1re année 

BTS (2022)
Edition DELAGRAVE ISBN 978-2-206-31028-2

 Anglais :
Les Nouveaux Cahiers d'Anglais, Foucher, 2020, ISBN 2216158127

Idées lecture ou documentation facultative pour bien préparer son entrée en BTS :
 Chère Ijeawele, Chimamanda Ngozi Adichie, Gallimard, 2017

Dahlia, Delphine Bertholon, Livre de poche, 2022
Into the wild, Jon Krakauer, Livre de poche, 2008
Les étoiles s'éteignent à l'aube, Livre de poche, 2022
L'envol du moineau, Amy Belding Brown, Livre de poche, 2022
New York sera toujours là en Janvier, Richard Price, Livre de poche, 
2022
Cadres noirs de Pierre Lemaître. " Savoir rédiger - les 
indispensables Larousse" ; "Savoir s'exprimer" d'Emilie Devienne

 Visualiser le documentaire "Histoire de l'Impôt" sur Arte, regarder 
la conférence [PARIS NEXT EVENT] : Les secrets de la 
communication non verbale, sur Youtube.

Ne jeter pas les
fournitures scolaires que

vous souhaitez
renouveler. Si elles sont
encore utilisables, elles
auront une 2e vie  pour

un écolier Béninois
grâce à l’association
« Nos écoliers sans

frontières ». Des cartons
de récupération seront

mis à disposition à
l’administration du Pôle

à la rentrée.

 


