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1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

Les apprentis en BTS NDRC, Primo apprenants post BAC, ayant validé un diplôme de niveau IV, et ayant 
signé un contrat d’alternance avec une entreprise avant le 31 décembre 2021. 
 
Le but est donner aux apprenants la culture générale dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle et 
dans leur vie de citoyen et de les rendre aptes à une communication efficace à l’oral et à l’écrit.   

Les apprenants doivent être capable de : 

- réflexions relatives aux questions d'actualité et en lien avec le monde contemporain rencontrées dans les 
médias, les productions artistiques et les lieux de débats. 

- réaliser la synthèse et analyse de documents, points de vue et argumentation 

- de respecter des contraintes de la langue écrite 

- d’adapter leur communication orale à la situation de communication 

- d'organiser leur intervention : expression et interaction à l'oral 

Ils doivent être préparés à l'épreuve du BTS : synthèse de documents et écriture personnelle, épreuves qui 
porteront sur un des deux thèmes étudiés en deuxième année définis par le bulletin officiel c'est à 
dire  Thème n°1 « De la musique avant toute chose ? »   et Thème n°2 « Dans ma maison ». 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo16/ESRS2102690N.htm 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo16/ESRS2102690N.htm 

 

2) Objectifs poursuivis  
 
- Renforcer les connaissances et les pratiques de la langue française en communication orale mais 

également écrite, en utilisant des supports pédagogiques variés et d'actualité, pour un public post 
BAC préparant un BTS NDRC en culture générale et expression (CGE). 

 
- Les préparer aux épreuves de BTS à Culture générale : La culture générale est développée par la 

lecture de tout type de textes et de documents (presse, essais, œuvres littéraires, documents 
iconographiques, films) en relation avec les questions d'actualité rencontrées dans les médias, les 
productions artistiques, les lieux de débat. Dans un premier temps, le choix des thèmes de 
réflexion, des textes et documents d'étude est laissé à l'initiative du formateur qui s'inspire des 
principes suivants :  

o créer une culture commune chez des étudiants arrivant d'horizons scolaires variés ;  
o développer la curiosité des étudiants dans le sens d'une culture générale ouverte sur les 

problèmes du monde contemporain (questions de société, de politique, d'éthique, 
d'esthétique) ;  



 
 

o développer le sens de la réflexion (précision des informations et des arguments, respect de 
la pensée d'autrui, formation à l'expression d'un jugement personnel) en proposant des 
textes et documents de qualité en accord avec les compétences de lecture du public 
concerné.  
 

Puis, les deux thèmes sont étudiés.  
L'Expression : une communication efficace à l'oral et à l'écrit suppose la maîtrise d’un certain nombre de 
capacités et de techniques d’expression. Cette maîtrise suppose, à son tour, une connaissance suffisante 
de la langue (vocabulaire et syntaxe) et une aptitude à la synthèse pour saisir avec exactitude la pensée 
d'autrui et exprimer la sienne avec précision. Des exercices variés concourent à cette maîtrise : débat oral, 
exposé oral, analyse des interactions verbales ; analyse et résumé d'un texte, comparaison de textes plus 
ou moins convergents ou opposés, étude logique d'une argumentation, constitution et analyse d'une 
documentation, compte rendu d'un livre lu, composition d'une synthèse à partir de textes et de documents 
de toute nature, rédaction d'un compte rendu, d'une note, d'une réponse personnelle à une question posée, 
d'une argumentation personnelle.  
 
Ce programme n'est pas exhaustif. Il est susceptible d'être modifié en fonction des besoins de chaque 
stagiaire. Pour cela, le formateur devra posséder de réelles compétences pédagogiques lui permettant de 
s'adapter aux besoins de l'apprenant.   
 

 

3) Résultats à atteindre : 
 

Obtenir au moins la moyenne aux épreuves concernées de BTS 
 

 

4) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières  BTS NDRC 1ère et 2ème année. 
               

 

5) Condition de réalisation de la formation,  
 

Durée de la formation :  
Répartie sur 14 à 19 semaines dans l’année par groupe 
Formation par modules de 3,5 heures 
Participation aux conseils de classe 

 
Nombre prévisionnel de sessions / Lieu :  

 
1 groupe à Pontoise PO_BTS_NDRC1  
1 groupe à Pontoise PO_BTS_NDRC2  
2 conseils de classe par an et par groupe 

 
Période : septembre 2021 à juillet 2022 

 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 15 juillet  2021 

 
Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 30 apprenants 

 
Méthodes pédagogiques : La formation devra prévoir d'une part des apports théoriques et pratiques 
(exercices conformes aux exigences du référentiel du diplôme et de l’examen pour la préparation à 
l’épreuve écrite du BTS et d'autre part de travailler sur les propres supports des apprenants. Un travail 
individuel et personnalisé pourra être demandé à chaque apprenant entre chaque séance pour lui 
permettre de progresser. Mise en situation intégreront les pratiques et vécus en entreprise d’accueil pour 
renforcer le professionnalisme des apprenants de Sup de Vente.  

 



 
 

Supports de cours : à transmettre au responsable pédagogique au plus tard 15 jours avant la première 
intervention : les progressions pédagogiques, les références bibliographiques et les supports et documents 
en version numérisé mise à la disposition des apprenants sur Blackboard (LMS de Sup de Vente). 

 
Evaluation : examen écrit 
 

 

6) Profils recherchés 
 

Enseignant(e) en culture générale, diplômé(e) en Bac+4/5, expérience en formation de BTS requise  
 
 
 

 
  


