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Modalités d'évaluation :

1) BTS Blancs (coeff. 2) : études de cas sur l'ensemble des notions abordées depuis le début de la 1ère année

2) Partiels écrits (coeff. 1) : études de cas portant sur les notions abordées depuis le début de la 1ère a.

3) Notation des prestations orales (coeff. 1) : correction des exercices / synthèse des notions du cours précédent

4) Une seule dispense de note sera accordée pour l'année (hors examen, service militaire et maternité)
Conseils méthodologiques :

1) Après chaque séance de cours : relire le cours, préparer une fiche de synthèse, et faire les exercices prévus

2) Avant chaque séance : relire la fiche de synthèse, la vérifier, puis lire le cours et les chapitres du livre

Un travail régulier permet d'assimiler facilement toutes les notions abordées, quelque soit leur degré de difficulté !

3) A chaque période de vacances : relire toutes les fiches de synthèse et refaire toutes les études de cas / annales
Préparer pour la séance Observations

Ve 2

Pré rentrée enseignants

Lu 5

Présentation de l'équipe pédagogique et des programmes

A
Me 7

Révision p7

B Me 14

La prévision des ventes lire chap 1

A
Me 21

L'analyse des séries chronologiques lire chap 2

B
Me 28

Les coûts pré établis lire chap 3

A
Me 5

DS1

B
Me 12

A
Me 19

La démarche budgétaire lire chap 4

Me 26

Séminaire p10

SEPTEMBRE 2011

OCTOBRE 2011

Férié

Enseignant

Bibliographie
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Modalités d'évaluation :

1) BTS Blancs (coeff. 2) : études de cas sur l'ensemble des notions abordées depuis le début de la 1ère année

2) Partiels écrits (coeff. 1) : études de cas portant sur les notions abordées depuis le début de la 1ère a.

3) Notation des prestations orales (coeff. 1) : correction des exercices / synthèse des notions du cours précédent

4) Une seule dispense de note sera accordée pour l'année (hors examen, service militaire et maternité)
Conseils méthodologiques :

1) Après chaque séance de cours : relire le cours, préparer une fiche de synthèse, et faire les exercices prévus

2) Avant chaque séance : relire la fiche de synthèse, la vérifier, puis lire le cours et les chapitres du livre

Un travail régulier permet d'assimiler facilement toutes les notions abordées, quelque soit leur degré de difficulté !

3) A chaque période de vacances : relire toutes les fiches de synthèse et refaire toutes les études de cas / annales
Préparer pour la séance Observations

Enseignant

Bibliographie

BTS CGO - NATHAN TECHNIQUE - LES PROCESSUS - PROCESSUS 8 ET 9 - NOUSSIGUE ET VILLAUME

Séance

B Me 2

A
Me 9

Budget de production lire chap 5

B
Me 16

Budget des approvisionnements lire chap 6

A
Me 23

Budgets de trésorerie lire chap 7

B
Me 30

DS2

A
Me 7

B
Me 14

Performance externe de l'entreprise lire chap 8

Me 21

Me 28

A
Me 4

Performance interne lire chap 9

B
Me 11

A
Me 18

Contrôle budgétaire des coûts de production lire chap 10

B
Me 25

Contrôle budgétaire des ventes lire chap 11

Séminaire p10

Bts blancs

DÉCEMBRE 2011

Férié

Férié

JANVIER 2012

NOVEMBRE 2011

Férié
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Modalités d'évaluation :

1) BTS Blancs (coeff. 2) : études de cas sur l'ensemble des notions abordées depuis le début de la 1ère année

2) Partiels écrits (coeff. 1) : études de cas portant sur les notions abordées depuis le début de la 1ère a.

3) Notation des prestations orales (coeff. 1) : correction des exercices / synthèse des notions du cours précédent

4) Une seule dispense de note sera accordée pour l'année (hors examen, service militaire et maternité)
Conseils méthodologiques :

1) Après chaque séance de cours : relire le cours, préparer une fiche de synthèse, et faire les exercices prévus

2) Avant chaque séance : relire la fiche de synthèse, la vérifier, puis lire le cours et les chapitres du livre

Un travail régulier permet d'assimiler facilement toutes les notions abordées, quelque soit leur degré de difficulté !

3) A chaque période de vacances : relire toutes les fiches de synthèse et refaire toutes les études de cas / annales
Préparer pour la séance Observations

Enseignant

Bibliographie

BTS CGO - NATHAN TECHNIQUE - LES PROCESSUS - PROCESSUS 8 ET 9 - NOUSSIGUE ET VILLAUME

Séance

A
Me 1

Tableaux de bord lire chap 12

B
Me 8

Exercices et études de cas

A
Me 15

Exercices et études de cas

B
Me 22

Exercices et études de cas

Me 29

Me 7

A
Me 14

DS3

B
Me 21

Exercices et études de cas

A
Me 28

Exercices et études de cas

B
Me 4

Exercices et études de cas

A
Me 11

DS4

B
Me 18

Exercices et études de cas

Me 25

Férié

MARS 2012

Férié

AVRIL 2012

Férié

FÉVRIER 2012
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Modalités d'évaluation :

1) BTS Blancs (coeff. 2) : études de cas sur l'ensemble des notions abordées depuis le début de la 1ère année

2) Partiels écrits (coeff. 1) : études de cas portant sur les notions abordées depuis le début de la 1ère a.

3) Notation des prestations orales (coeff. 1) : correction des exercices / synthèse des notions du cours précédent

4) Une seule dispense de note sera accordée pour l'année (hors examen, service militaire et maternité)
Conseils méthodologiques :

1) Après chaque séance de cours : relire le cours, préparer une fiche de synthèse, et faire les exercices prévus

2) Avant chaque séance : relire la fiche de synthèse, la vérifier, puis lire le cours et les chapitres du livre

Un travail régulier permet d'assimiler facilement toutes les notions abordées, quelque soit leur degré de difficulté !

3) A chaque période de vacances : relire toutes les fiches de synthèse et refaire toutes les études de cas / annales
Préparer pour la séance Observations

Enseignant

Bibliographie
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Séance

Me 2

A Me 9

Rappels et révisions Préparer questions

MAI 2012

Férié
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