Matériel des candidats au BTS
Pour toutes les épreuves, le candidat doit se munir du matériel habituel d'écriture (stylo, crayon, stylo de couleur, règle, gomme,
...).
ATTENTION: certaines épreuves écrites de BTS font l'objet d'une correction dématérialisée. Pour ces épreuves, il est impératif
que le candidat utilise un stylo à encre foncée (bleue ou noire). Il ne doit en aucun cas utiliser de stylo plume à encre claire ni de
stylo à encre effaçable.
CALCULATRICES : pour chaque épreuve, la première page du sujet précise si la calculatrice est autorisée ou non durant
l'épreuve (pour la session 2019 tout modèle de calculatrice est accepté, avec ou sans mode examen).
Vous trouverez ci-dessous le matériel spécifique à prévoir, pour certaines épreuves, dans les différentes spécialités de BTS
organisées par l'Académie de Nantes.
Seules sont indiquées les épreuves nécessitant un matériel particulier.
Attention, l'usage de certains de ces matériels peut être interdit si le sujet d'examen l'indique expressément.
Assistant de gestion PME PMI à référentiel commun européen
Assistant de manager
Assurance
Commerce international à référentiel commun européen
Communication
Comptabilité et gestion
Conception de produits industriels
Conception des processus de réalisation de produits options A et B
Conception et industrialisation en microtechniques
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Electrotechnique
Fluides énergies domotique options A, B et C
Hôtellerie - restauration option A
Hôtellerie - restauration option B
Maintenance des systèmes options A et C
Management des unités commerciales
Métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie options A et B
Négociation et relation client
Notariat
Professions immobilières
Prothésiste dentaire (rectificatif au 15/05/2019)
Services et prestations dans les secteurs sanitaire et social
Services informatiques aux organisations options A et B
Systèmes numériques options A et B
Technico-commercial
Tourisme
Transport et prestations logistiques
M.A.J. le 15/05/2019
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