LYCEE DE L’UNION
LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
BTS TOURISME 1ERE ANNEE
MATIERES-DISCIPLINES

TITRES

AUTEURS

Culture générale et expression

Mon cahier de culture
générale et expression,
BTS 1ère et 2ième années

Charlotte DAVREU

Tourisme et territoires BTS
Tourisme 1ère et 2ème
année /

collection coordonnée par
Dany DESCHAMPS,
sous la direction de
Gwenaëlle HERGOTT
/référentiel 2019 /
Edition 2021

Tourisme et Territoires

Communication en langue
vivante étrangère LVA : Anglais

Communication en langue
vivante étrangère
LVB :Espagnol

Pas de manuel

Pas de manuel

EDITIONS – ISBN
Edition Nathan
Technique 2022
ISBN : 9782091676708

EDITEUR :NATHAN
TECHNIQUE

FORMAT
Numérique

Numérique

MATERIEL
1 grand cahier à grands
carreaux 192 pages
1 Grand classeur souple
+ copies doubles à grands carreaux
=> un ordinateur ou une tablette
minimum 17’’(pouces)
=>Un cahier répertoire
=> une trousse de crayons de couleur
(OBLIGATOIRE) et une trousse
complète
1 grand cahier de 96 pages à grands carreaux
ou 1 classeur avec pochettes
Copies doubles
1 trousse complète
si LVA/ 1 Dictionnaire unilingue pour les 2
ans, obligatoire à l’examen.

1 clé USB
1 PAIRE D'ECOUTEURS POUR
TELEPHONE PORTABLE AVEC
MICRO INTEGRE (POUR LE
NUMERIQUE)
1 Dictionnaire unilingue pour les 2 ans si LV1
et obligatoire à l’examen.
1 Lutin 200 vues
1paquet de feuilles doubles et mobiles grands
format à grands carreaux
feutres pour tableau blanc
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Après paiement de la licence auprès du lycée, l’ensemble des manuels numériques seront accessibles sur le site de la librairie numérique scolaire
TABULEO : https://www.tabuleo.com/, via un identifiant de compte personnel.
Date limite de paiement au lycée le 30/09/2022 (carte ou espèces).
Le tarif de la licence vous sera communiqué début septembre par mail.
Les manuels numériques, une fois les licences acquises sont téléchargeables à votre domicile sur votre ordinateur portable et votre tablette
(limite 7 supports de téléchargement)

Bloc 2 - Elaboration d'une
prestation touristique BTS
Tourisme 1re et 2ème années Édition 2021

Auteur(s) : L. Brévière, P.
Dorge, C. Duhamel, S.
Kiyak, F. Marcot, L. Nouger,
S. Ortolan, L. Place, L. Reix,
M.-N. Vacheret
Direction de collection : D.
Deschamps

Edition Nathan
ISBN :
9782091673202

Gestion de l’information
touristique

Bloc 3- Gestion de
l'information touristique BTS
Tourisme 1re et 2ème années -

Auteur(s) : A. Assouline, C.
Bayle, C. Chambon, C. Del
Testa, V. Fournel, J. Gil, J.P. Gonzalez, P.-O. Lair, M.
Notin, S. Ortolan, R.
Tombarel
Directeur d'ouvrage : D.
Deschamps

Edition Nathan
Édition 2021
ISBN :
9782091673226

Gestion de la relation clientèle
touristique

Bloc 1 - Gestion de la
relation clientèle touristique
BTS Tourisme 1re et 2ème
années - Édition 2021

Auteur(s) : S. Dacunha, L.
Garnier

Elaboration d’une prestation
touristique

Numérique

Edition Nathan

ISBN9782091673189

Numérique

Numérique

1 pochette de sous chemises
1 lutin de 60 pages
1 pochette plastifiée
Calculatrice
Clef USB
1 grand cahier de 96 pages, petits carreaux
1 paquet de feuilles blanches (pour
l’année)
Feuilles doubles
Feuilles simples
1 Ordinateur portable avec Pack Office
(Word, Excel, Power point, Publisher)
1 lutin de 60 vues minimum
1 cahier de 50 pages
1 clé USB 8 Go
1 paquet de feuilles doubles pour les
évaluations
1 Ordinateur portable avec Pack Office
(Word, Excel, Power point, Publisher)
1 paquet de feuilles blanches (pour
l’année)
Feuilles doubles
Feuilles simples
1 Ordinateur portable avec Pack Office
(Word, Excel, Power point, Publisher)
1 pochette de sous chemises
1 lutin de 30 pages
1 pochette plastifiée

1 ATLAS MONDIAL (N’importe quelle Edition)
CARTE POTOCOPIE A PREVOIR
(ENVELOPPE BUDGETAIRE A PREVOIR pour les sorties : environ 100 €
• Attention jupe longueur exigée au minimum 2 cm au-dessus du genou)
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Après paiement de la licence auprès du lycée, l’ensemble des manuels numériques seront accessibles sur le site de la librairie numérique scolaire
TABULEO : https://www.tabuleo.com/, via un identifiant de compte personnel.
Date limite de paiement au lycée le 30/09/2022 (carte ou espèces).
Le tarif de la licence vous sera communiqué début septembre par mail.
Les manuels numériques, une fois les licences acquises sont téléchargeables à votre domicile sur votre ordinateur portable et votre tablette
(limite 7 supports de téléchargement)

• Chemise ou chemisier blanc
• Chaussures de ville couleur sombre (aucune basket n’est permise) SELON REGLEMENT INTERIEUR
Ces tenues sont obligatoires pour toute participation à des évènements professionnels (Salons, manifestations professionnelles, etc) ainsi que pour
la journée des ateliers professionnels.
La participation au salon des Comités d’entreprise ainsi qu’aux Journées Européennes du patrimoine sont prévues dès mi-septembre 2021, tenue
professionnelle exigée et prévoir de travailler le week-end des 18 et 19 septembre 2021 selon la rentrée.

Pour les autres jours : une tenue correcte est exigée (survêtement, jean troué, casquette, short…sont interdits).
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, copies doubles

1 IMPRIMANTE PERSONNELLE EQUIPEE OBLIGATOIRE

AUCUNE IMPRESSION PERSONNELLE N’EST AUTORISEE AU LYCEE DE L’UNION.
ORDINATEUR PORTABLE OBLIGATOIRE AVEC PACK MICROSOFT OFFICE INTEGRE.
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Après paiement de la licence auprès du lycée, l’ensemble des manuels numériques seront accessibles sur le site de la librairie numérique scolaire
TABULEO : https://www.tabuleo.com/, via un identifiant de compte personnel.
Date limite de paiement au lycée le 30/09/2022 (carte ou espèces).
Le tarif de la licence vous sera communiqué début septembre par mail.
Les manuels numériques, une fois les licences acquises sont téléchargeables à votre domicile sur votre ordinateur portable et votre tablette
(limite 7 supports de téléchargement)

