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1. Références bibliographiques 

a. Pratique d’écriture en BTS, sous la direction de M. JURADO, CRDP de Versailles, 

2012. 
b. Document « BTS Culture Générale et expression Maîtrise de la langue » - 

Inspection pédagogique régionale de lettres – Académie de Besançon (sur 
notre site académique Lettres, onglet BTS, voir lien ci-dessous) 

c. Actes de la journée BTS « écriture » 5 avril 2012 (A. ARMAND, I. MIMOUNI) 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-
10/actes_journee_bts_5_avril_2012.pdf 

d. Diaporama de l'académie de la Réunion 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Flettres.ac-
reunion.fr%2Fsite%2Fimages%2Fstories%2Fdocuments%2Fla-culture-
generale-et-l-expression-en-bts.ppt 

e. Document de Joël Jauze « Réflexions didactiques » : QUELLES APPROCHES 

SPÉCIFIQUES POUR UNE CLASSE DE BTS ACCUEILLANT UNE 

MAJORITÉ D’ÉLÈVES ISSUS DE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ? 

http://cms.ac-

martinique.fr/discipline/histlettres/file/reflexions_didac_PLP_Enseignant_BTS

.pdf 

f. Guide de préparation en amont de la première STS (GTP de Christine Picaudé, 

2015) sur notre site académique des Lettres, onglet BTS, sous onglet « Du bac 

professionnel au BTS ». Prolongement en SES en cours. 
g. La synthèse de documents de Anne Ramade chez Ellipses (2010) 
h. Les ouvrages de chez Flammarion collection « Étonnants classiques » CGE 

première et deuxième années (intéressants pour les professeurs débutants, 
surtout pour le nouveau thème en deuxième année : banque de ressources 
textuelles, iconographiques et numériques, exemples de progressions) 

i. Ouvrages sur les thèmes de deuxième année chez Ellipses. 

 

2. Références sitographiques : 

 

 Sites académiques : 

Le nôtre (sur le site des Lettres via le PIAL), créé en 2016, qui présente de nombreuses 

ressources actualisées (progressions de professeurs par domaines et annuelles, cahiers de 

textes…), les textes ministériels et des liens : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/sts/Presentation-generale/sts.html 

 Trois autres sites académiques complémentaires particulièrement riches (Reims, 

Strasbourg, Créteil) 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-10/actes_journee_bts_5_avril_2012.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-10/actes_journee_bts_5_avril_2012.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-10/actes_journee_bts_5_avril_2012.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Flettres.ac-reunion.fr%2Fsite%2Fimages%2Fstories%2Fdocuments%2Fla-culture-generale-et-l-expression-en-bts.ppt
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Flettres.ac-reunion.fr%2Fsite%2Fimages%2Fstories%2Fdocuments%2Fla-culture-generale-et-l-expression-en-bts.ppt
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Flettres.ac-reunion.fr%2Fsite%2Fimages%2Fstories%2Fdocuments%2Fla-culture-generale-et-l-expression-en-bts.ppt
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/histlettres/file/reflexions_didac_PLP_Enseignant_BTS.pdf
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/histlettres/file/reflexions_didac_PLP_Enseignant_BTS.pdf
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/histlettres/file/reflexions_didac_PLP_Enseignant_BTS.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/sts/Presentation-generale/sts.html


https://pedagogie.ac-

reims.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=tags&id=233:bts&Itemid=119 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/francais-bts/les-deux-themes-de-lannee/ 

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique69 

 Autres sites non académiques mais intéressants (collaboratifs) : 

http://www.site-magister.com/bts/ 

http://www.weblettres.net/pedagogie/gt.php?wg=2 

 Plus spécifiquement pour le nouveau thème de 2017 en deuxième année, 

« L’extraordinaire » : 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1215987/culture-generale-et-expression 

https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=tags&id=233:bts&Itemid=119
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=tags&id=233:bts&Itemid=119
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/francais-bts/les-deux-themes-de-lannee/
http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique69
http://www.site-magister.com/bts/
http://www.weblettres.net/pedagogie/gt.php?wg=2
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1215987/culture-generale-et-expression

