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LYCEE DE L’UNION 
 

LISTE DES MANUELS  ET FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
 

BTS COMMUNICATION 2IEME ANNEE  

 

MATIERES-
DISCIPLINES 

TITRES AUTEURS EDITIONS – ISBN FORMAT MATERIEL 

 
Economie 
 

Economie  parcours BTS 1ère et 2ième années en 
un seul volume 

J.C. DIRY, R. 
AIDEMOY, C. 
CANIS, F. 
CHAUMARD 

Edition Foucher 2e edition 
ISBN :978-2-216-14522-5 
 

 
Numérique 

1 paquet de copies doubles 
format A4 grand carreaux  
Des surligneurs de différentes 
couleurs. 

 
Droit 
 

DROIT 2ème année, le programme en 13 cas, 
nouvelle édition  

 

Ph. IDELOVICI, M. 

BRETON, V. 

DELTOMBE, B. 

FORAY 
 

EDITION DELAGRAVE 
2017 
 
ISBN : 978-2-206-20397-3 

 
 
Papier ou 
Numérique 
(sur le site 
édition 
Delagrave)  

- 1 Porte-vues de 200 vues 
- 1 ordinateur portable ou 
tablette numérique si manuel 
numérique 
- 1 paquet de copies doubles 
format A4 grand carreaux 
- Surligneurs de différentes 
couleurs. 

Cultures de la 
communication 

Pas de manuel   

 
 
 

1 Lutin 200 vues ou une 
pochette grand format 
1 clé USB 8 Go 
1 Classeur souple 
1 paquet de feuilles doubles 

 
Management 
des entreprises 
 

 
MANAGEMENT DES ENTREPRISES BTS 
1ère et 2e années en seul volume 
Collection Parcours 
 
 
 

Auteur(s) 
: Ghislaine 
Guichard, Ludovic 
Babin-
Touba, Didier 
Bertholom, Lucie 
Chaize, Isabelle 
Chaupart, Sophie 

Éd 2017 FOUCHER 
 

 
 

 

 

 
Numérique 

Un grand cahier de 100 pages 
(pas de classeur!)  
copies doubles pour les 
évaluations 
 

https://www.tabuleo.com/
https://www.editions-foucher.fr/auteur/ghislaine-guichard
https://www.editions-foucher.fr/auteur/ghislaine-guichard
https://www.editions-foucher.fr/auteur/ludovic-babin-touba
https://www.editions-foucher.fr/auteur/ludovic-babin-touba
https://www.editions-foucher.fr/auteur/ludovic-babin-touba
https://www.editions-foucher.fr/auteur/didier-bertholom
https://www.editions-foucher.fr/auteur/didier-bertholom
https://www.editions-foucher.fr/auteur/lucie-chaize
https://www.editions-foucher.fr/auteur/lucie-chaize
https://www.editions-foucher.fr/auteur/isabelle-chaupart
https://www.editions-foucher.fr/auteur/isabelle-chaupart
https://www.editions-foucher.fr/auteur/sophie-dupaquier-dars
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Dupaquier-
Dars, Nathalie 
Freydière, Hassan 
Mehrez, Grégoire 
Rousseau 

 
Anglais 
 

Active Business Tracks, 
 
BTS Tertiaires 1ère et 2ième années 

C. Delarocque, 
M.-H. Fougeron 

 
 
édition Nathan technique 
2018 
ISBN : 9782091650968 
 

 
 
Numérique 

1 grand cahier de 96 pages à 
grands carreaux 
1 Dictionnaire unilingue pour 
les 2 ans et obligatoire 
l’examen. 
- copies simples et doubles 
pour les devoirs 

 
Espagnol 
 

 
 
 
 
 
 
Pas de manuel 

     
 

  1 clé USB 
1 PAIRE D'ECOUTEURS 
POUR TELEPHONE 
PORTABLE AVEC MICRO 
INTEGRE (POUR LE 
NUMERIQUE) 
1 Dictionnaire unilingue pour 
les 2 ans si LVA et 
obligatoire à l’examen.  
1 Lutin 200 vues  
1paquet de feuilles doubles et 
mobiles grands format à 
grands carreaux 

Projet de 
communication 
 

 
Pas de manuel 

  
 
 
 

. 

 

Ordinateur portable avec le 
pack Microsoft Office intégré. 
 
3 classeurs format A4 à levier 
Pochettes transparentes 
perforées 

Conseil 
Relation 
Annonceur 

 
Pas de manuel 

  
 

 

https://www.tabuleo.com/
https://www.editions-foucher.fr/auteur/sophie-dupaquier-dars
https://www.editions-foucher.fr/auteur/sophie-dupaquier-dars
https://www.editions-foucher.fr/auteur/nathalie-freydiere
https://www.editions-foucher.fr/auteur/nathalie-freydiere
https://www.editions-foucher.fr/auteur/hassan-mehrez
https://www.editions-foucher.fr/auteur/hassan-mehrez
https://www.editions-foucher.fr/auteur/gregoire-rousseau
https://www.editions-foucher.fr/auteur/gregoire-rousseau
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Veille 
opérationnelle 

 
 
 
 
Pas de manuel 

   Un paquet de feuilles simples 
grands carreaux  
Un paquet de feuilles doubles 
grands carreaux  
3 surligneurs (type Stabilo 
Boss) de couleurs différentes  
3 stylos billes, plumes ou 
feutres de couleurs différentes 
1 calculatrice type collège 
 
 

 

Ouvrages facultatifs pour les deux matières (Mise en œuvre et suivi de projets de communication et Conseil Relation Annonceur) :  
1) BTS 100% entrainement | Communication Programme de 1ère et 2e annéesToutes matières Ellipses / ISBN : 9782340-020061 
2) BTS ComCommunication  Tout l'exam Dunod ISBN : 978-2-10-075206-5 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert, correcteur, crayon noir, taille-crayon, gomme, règle, surligneurs, ciseaux à bout rond, des crayons de couleur, 
1 bâton de colle  
1 IMPRIMANTE PERSONNELLE  EQUIPEE  OBLIGATOIRE  
AUCUNE IMPRESSION PERSONNELLE N’EST AUTORISEE AU LYCEE DE L’UNION. 
ORDINATEUR PORTABLE OBLIGATOIRE AVEC PACK MICROSOFT OFFICE INTEGRE. 

 
 

https://www.tabuleo.com/

