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Description
L'ouvrage comporte un nombre sensiblement égal de chapitres consacrés à l'économie
générale et à l'économie d'entreprise. Chaque chapitre comprend : une fiche technique qui
rappelle les notions clés du référentiel sous la forme de schémas, de courtes synthèses et de
définitions ; une préparation directe à l'épreuve pour le BTS s'appuyant sur une diversité de
documents actualisés. En introduction de l'ouvrage, des fiches méthode exposent de façon très
pratique les techniques d'approche de chacune des compétences méthodologiques et du
développement structuré.

29 janv. 2014 . macro-économique affectant le secteur de l'éducation, avec comme .. sortants
du système éducatif après quelques années . ... BT/BTS Brevet de Technicien / Brevet de
Technicien Supérieur .. Secondaire 2nd cycle et EFTP .. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012.
PALEONTOLOGIE DES ERES SECONDAIRE ET TERTIAIRE. 20. Ecole de . classes
extérieures, et cette année 19 projets et 2 .. 2002-2003, une classe .. mise en œuvre reste
économique ... Les étudiants de BTS CPI ont recherché.
14 juin 2017 . commerciales » essentiellement dans le secteur tertiaire. . choisir deux matières
sur trois proposées (Nouvelle économie et commerce .. difficile à comprendre, car il indique
des années non concernées par l'évaluation (2002 ; 2003- . commercialisation), 30 % de BTS
(Brevet de technicien supérieur),.
27 nov. 2012 . Champ : sortants de l'année 2010 ; France entière. . Tertiaire. Réf. Collectivité
territoriale. > 1. Education Nationale .. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 . BTS et autres diplômes .. Les exemples du CIE, du CES et du Sife »,
Klein T. et Even K., Economie et.
Jusque dans les années 1930, l'enseignante, sorte de bonne sœur laïque, .. années 1960, la
création de BTS et de DUT crée un appel d'air pour la formation professionnelle des filles,
même si elles s'orientent surtout dans les activités tertiaires : la .. La mixité est passée
également pour des raisons économiques : on ne.
Dernière année du Bac pro en trois ans, la terminale professionnelle conclut ce parcours par le
. La poursuite d'études supérieures (en BTS, en DUT ou à l'université), . ont dénoncé l'aspect
strictement économique à leurs yeux de ces nouvelles ... 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012. 56,4.
économiques, culturels, associa- tifs… le Projet . destiné aux enseignants des 1er et 2nd degrés
accueillant des . Pour la troisième année consécutive, des représentants de .. En 2002-2003, le
lycée professionnel . tertiaires (STT) suivent un vrai parcours de réussite. .. examens en BTS
et en Bac Pro” expliquent.
(comme diplôme terminal ou en cours d'études avant un bac, voire un BTS). Il s'agit . Ces dix
dernières années, les évolutions ont poussé à une .. Globalement, les spécialités tertiaires sont
concentrées, les trois ... élèves, données MEN, année scolaire 2002-2003, Grelet 2005) le taux
est positif pour la mécanique auto.
La Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques tient à ... Ainsi, le cumul
des espaces naturels protégés au Gabon entre les années .. générale de l'économie –tableaux de
Bord de l'Economie : situation 2002, 2003, 2004, .. Tertiaire. 935. 1 399. 970. 1 620. 1 385. 1
927. 1 489. Total. 1 298. 1 957.
conjoncture économique difficile qui dure depuis les années 80, de procéder à une
restructuration profonde . l'industrie, du tertiaire, de la fiscalité, de ... 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009. 0. 0. 12. 15 .. BTS Assistant de Direction.
En 2002-2003, 10708 étudiants ont été accueillis en première année dans . BTS, intégrations
après les classes préparatoires aux grandes écoles – seront ... rattaché à l'UFR des Sciences
Economiques et de Gestion. .. Les néo - bacheliers ES et STT sont fortement représentés dans
les spécialités du secteur tertiaire.
1 avr. 2003 . Au cours de l'année académique 1999/2000 les forma- tions suivantes de . De
nouvelles formations BTS, notamment dans le domaine . socio-économique lors du séminaire
de Mondorf. ... Pour l'année 2002/2003, sur 123 candidatures présentées, 117 dossiers ont été

retenus, 3 refusés parce qu'ils ne.
22 nov. 2010 . Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées ..
Chaque année en France, 110 000 à 170 000 jeunes « sortent sans qualification ... 66,8 % en
2009 contre près de 72 % en 2002-2003) alors qu'au .. 13 ou tertiaire selon le vocable utilisé
par l'OCDE en référence à la CITE.
du développement de l'économie verte sur l'emploi et les métiers du .. établissements. 2
employant des salariés au 31/12 de l'année N-2 (2009) et sur.
CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère L, 1ère ES, 1ère S, 1ère .
Terminale L, ES, S, STI2D, STMG, ST2S, Prépa, BTS, Université.
métiers du GFE soit 16 % de moins que l'année précédente. Les offres les plus .. L'activité
économique de la filière propreté s'est globalement développée sous l'effet du basculement
massif de l'emploi dans le tertiaire, avec des entreprises qui se recentrent sur le cœur de leur
métier. .. 1999 2000 2001 2002 2003 2004.
avait dû s'insérer dans un contexte économique plutôt difficile. . années de vie active, d'une
conjoncture particulièrement favorable. .. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004. 16 % ... BTS ou DUT tertiaire.
A St Denis, il y a aussi des clases post-bac, Hypokhâgne, khâgne, BTS de commerce . Pour
information, le prix de pension pour l'année scolaire 2002-2003 est de 1 602 € par an pour les
2nde, 1ères, Terminales et de 1 752 € par an pour les Hypokhâgnes, . Le baccalauréat Sciences
et Techniques du Tertiaire (STT).
5 €. 14 sept, 12:34. Le guide du routard (2002-2003) : cote d'azur 2 .. Economie, Droit,
Management BTS Tertiaires 2 . Livre de Physique Chimie 2nde 1.
Sont déjà disponibles sur le site du CRT (Centre de ressources tertiaire) la . de présenter (en
cours d'année) une seconde version corrigée après correction du ou des professeurs. .. Les
activités réalisées pendant l'année 2002-2003 et présentées à l'examen . Inspection générale
d'économie et gestion BTS CGO Sept.
14 juin 2015 . L'année 2014 a été riche d'activités pour les services afin d'accompagner ces ..
tertiaire, artisanale - Actions de développement économique ... Économie : 2nde édition de
Niort Numeric, sur le thème du Big data, le 20 mars 2014 à L'Acclameur à Niort. ... 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009.
3 mai 2003 . L'année économique et sociale présente les faits et les tendances de l'année
écoulée en les . L'activité est restée soutenue dans le tertiaire.
Les femmes dans le monde économique. Les femmes dans les . les sexes était de 7,9 années,
en 2010 il atteint sept années. Par ailleurs, l'espérance de vie.
Dans une économie basée sur la connaissance et dans un contexte général . phénomènes
d'induction d'activités tertiaires), part de l'emploi national faible . Ecoles niveau licence et +.
1er cycle universitaire. BTS, DUT. Paramédical et social . et d'Industrie de Midi-Pyrénées
(Blanc, Cahuzac, Tahar; 2002, 2003, 2005a,.
Images de fin d'année 2002-2003. Rentrée 2003 .. en Lycée Professionnel tertiaire et industriel;. •la mise en . Turquie pour des étudiants volontaires de BTS;.
. Bts Tertiaires 1ère Année · G Guichard : Droit 1 Bts Tertiaires 1ère Année (Livre) - Livres et
BD . Correction des cas pratiques de la pochette FOUCHER Droit 2nd année BTS. Expédition
(?) . M Darbelet : Economie D'entreprise Bts / Dut Tertiaires (Livre) - Livres · M Darbelet . 1
Bts 1ère Année. Edition 2002-2003 (Livre).
regard des caractéristiques socio-économiques de notre académie. . années. L'académie de
Toulouse dispose d'un contexte socioéconomique favorable qui .. 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 .. banque de stages » développé pour tous les
élèves du CAP au BTS.

Mais depuis l'année 2000, la croissance économique dans le Rhin ... l'Alsace conserve un taux
d'emploi tertiaire (208 emplois pour 1 000 habitants), encore en deçà .. deux ans évoluent vers
un allongement d'une année (un BTS prolongé par une année de licence ... efficace en 2001 et
surtout en 2002-2003.
5 avr. 2017 . 58 0001 en 2016-2017 par rapport à l'année .. IUT tertiaire .. 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ... BTS en alternance. .
sciences économiques et AES » (+ 7,4 %.
Deux livres BTS 1 re année Économie et droit Nathan technique Deux livres BTS 2 e ..
Product Description Economie 2002-2003: BTS Tertiaires, 2nde année.
2013 Assistante comptable 2007 seconde ann e BTS Comptabilit et gestion des . Je totalise 15
annees de scolarisation Aucun diplôme Nom entreprise phototec . de Lille br 2002 2003 DEA
Informatique Systemes et Communication Universite .. FRADIN 2005 Master Economie
Gestion Communication Mention Sciences.
aible actitivité et perte d'emplois - Bilan Economique et Social du Loir ... l'année scolaire
2002/2003, public et privé confondus, hors enseigne- .. 2nde BEP. Terminale BEP. 1ère
professionnelle. Terminale professionnelle . BTS tertiaire.
caractéristiques de la cohorte d'entrants en 1ère année en 2001-2002 et . devenir en 2002-2003.
.. Sociales (263), en Economie et Gestion (260). .. obtenu un baccalauréat technologique
tertiaire ou un baccalauréat professionnel (16% dans ... les deux premières années
d'enseignement supérieur (DEUG, DUT, BTS)".
Licence Mention Économie industrielle et des services . Carlton D. et Perloff J. (1998)
Économie Industrielle, Edition DeBoeck (titre original en anglais Modern Industrial
Organization, Addison-Wesley) . Sujets d'examen 2002/2003 :.
. 2 : BTS Tertiaires, 2e année. $26.96. Paperback. Foucher Pochette : Économie 1, BTS.
$26.86. Paperback. Economie 2002-2003 : BTS Tertiaires, 2nde année.
12 déc. 2005 . concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et
social ». 13. L'article L.900-1 al. .. La scolarité proprement dite (du primaire au supérieur, BTS
compris) représente 45,5 % . Nombre d'inscriptions au CNED par statut de formation - Année
1999- .. tertiaire … .. 2002-2003.
Le stagiaire de 3ème année de Licence L.E.A. peut ainsi poser les premiers . maîtres de stages,
2 cultures d'entreprise variées, et des contextes économique opposés . PME à forte orientation
tertiaire en intégrant et en mettant en application des .. 2002-2003 : professeur d'anglais dans
des cours privés pour cadres:.
bilinguisme ; sciences et technologies du tertiaire ; enseignement des lettres, des arts, .. filières
professionnelles, le brevet de technicien supérieur (BTS), le Higher National . des
enseignements secondaires, l'année scolaire 2006-2007 s'est déroulé du 4 .. En 2002-2003, le
taux brut de scolarisation (TBS) au niveau.
BTS. Brevet de Technicien Supérieur. CIC. Centre Informatique et de Calcul . Lomé entre les
années académiques 2001-2002 et 2005-2006 ; .. Dans le cas spécifique du Togo, la crise
économique est particulièrement accentuée en raison .. techniques entre 2000-2001 et 20022003 . professionnalisantes ou tertiaires.
REVUE ÉCONOMIQUE DE L' AGGLOMÉRATION LORIENTAISE ... d'année la société de
plomberie créée . bien plus large : BTS tertiaire (Banque-SP3S), .. 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.
3 – Point de repère : évolution de l'économie globale. Ci-dessous . 18000000. 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005.
18 juil. 2017 . Télécharger livre gratuit Economie 2002-2003 : BTS Tertiaires, 2nde année en
format de fichier PDF gratuitement sur peninggratuitlivre.info.

Observatoire de l'Economie et des Territoires de Loir-et-Cher œ Bilan Economique et ..
préparatoires font le plein, tandis que les BTS tertiaires connaissent.
Les potentiels économiques liés à la mutation démographique doivent être mieux .. marché de
l'emploi dans la Grande Région d'ici l'année 2020 » en bref .. 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 .. lucratives et des emplois attractifs dans le secteur
tertiaire.26 Aujourd'hui,.
différentes structures impliquées localement qui élaborent chaque année un diagnostic .. en
termes démographiques et économiques . entreprises) et la part moindre d'emplois dans le
tertiaire ne facilitent pas une .. 4 BTS et un diplôme d'état d'infirmier. .. 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009.
long (les cinq premières années de vie active pour Génération 98 .. Bac+2 santé social. BTSDUT tertiaire. BTS-DUT industriel. 2d cycle maths, sciences et . 2nd et 3ème cycle lHS,
Gestion, écoles de commerce. 2nd et .. conjoncturelle de 2002-2003 .. publiques pour l'emploi
», Economie et Statistiques, n°400, mai, pp.
M. Robert Ngonthe, professeur à l'Institut de statistique et d'économie appliquée de Yaoundé.
L'équipe de la .. BTS dans le secteur tertiaire). ... 2nde. 42 127. 15,7. 18,5. 17,5. Form 4. 14
829. 22,1. 25,0. 23,2. 1ère. 42 866. 16,5. 20,3 .. Tableau 4.8 : L'efficacité interne dans les flux
d'élèves par cycle, année 2002-2003.
Classes de 2nde à Terminale mixtes. - Externat et Demi- . BTS. Comptabilité et Gestion des.
Organisations. 1ère et Tale. Economique . Technologies. Tertiaires. Comptabilité,. Economie
Générale et d'Entreprise,. Droit, . le de la décision d'orientation prise en fin d'année scolaire
par l'établis- ... Echanges en 2002/2003.
cette embellie économique, ont des exigences croissantes vis-à-vis de leur . Depuis une dizaine
d'années, le secteur de la moto enregistre des indicateurs . 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 .. techniques, on peut relever une progression des
emplois tertiaires et en particulier les.
2.4- L'Université principal employeur de personnel tertiaire supérieur. .. Année budgétaire
1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 Evolution. Ens & Adm17.
Alors que la place des télécommunications ne cesse de croître d'année en année, .. l'agriculture
liée à une mauvaise campagne agricole 2002/2003. . Le secteur tertiaire est le moteur principal
de la croissance économique, avec .. la base d'hypothèses de rayon de couverture des BTS de
1500 m à Dakar, 9 km dans le.
28 avr. 2010 . Les perspectives économiques pour l'année 2010 restent .. du 2 décembre 2008
en ce qui concerne la TA de Bouygues Te le com au 2nd semestre 2010. 28 juillet .. les
pratiques de ciseau tarifaire pour les années 2002-2003. .. d'énergie des bâtiments techniques et
tertiaires via la mise en.
année consécutive, la croissance est au rendez-vous. Et ce regain . Mais la Polynésie française
demeure dans une situation économique et sociale difficile. .. L'économie polynésienne est
marquée par l'importance du secteur tertiaire, qui . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012.
Enseignement de l'anglais en BTS tourisme et DCG (Licence comptable) - actuellement.
Précédemment . STT seconde, propédeutique tertiaire, bac pro restauration. Formation de .
Festival de Théâtre Européen pour Lycéens (2002 - 2003 - 2005 - 2009 - 2013) . Stage de fin
d'étude (DESS en économie du tourisme)
ment de l'économie résidentielle, des activi- .. vieillissement de la population dans les
prochaines années. Actuellement, la part ... De fortes disparitions d'emplois dans l'industrie, le
tertiaire non marchand et la construction .. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 . Effectifs de 2nd degré* :.
26 mai 2009 . Depuis plusieurs années, enquêtes et rapports de tous pays pointent .. dix
déclarent. qu'ils vont étudier les sciences sociales ou l'économie. . des maths », et
particulièrement les rapports Porchet (2002 ; 2003), . sur dossier (classes préparatoire, classes
de BTS et DUT) connaissent un succès régulier.
Economie 2 : BTS Tertiaires, 2e année. EUR 9,00. Broché. Foucher Pochette : Économie 1,
BTS. EUR 5,99. Broché. Economie 2002-2003 : BTS tertiaires, 2nde.
Sommaire. Les femmes dans l'économie régionale . 8,2%. 50,5%. Agriculture. Industrie.
Construction. Tertiaire. Rhône-Alpes. France . 2001 2002 2003 ... 2nde profession- nelle. 1ère
année. CAP. 1ère profession- nelle. Bâtiment : finitions . 2,3%. Bac Pro. 344. 9. 2,6%. Niveau
III. BTS. 166. 7. 4,2%. Ensemble. 5684. 72.
central de la discipline (cf. document sur les sciences économiques et sociales ... Source : Yves
Grafmeyer, « les bacheliers inscrits en première année de DEUG en 2002-2003 à Lyon 2 », .
suivis par les STT (28 %), les bacheliers professionnels tertiaires (10 %), les S (4 %) . Les
DUT et les BTS pour les bacheliers ES.
développement politique économique et social de leur pays. ... togolaise par année, fectif des
agents de la fonction publique togolaise par année, catégorie et sexe .. 2001-2002. 2002-2003 ..
Les filières tertiaires courtes sont en grande majorité sollicitées . formation aux BTS dans
différentes filières et qui sont pour la.
ils bénéficient, tout au long de l'année de prise de fonction, .. Marseille (13e) BTS Etudes et
économie de la construction (en partenariat avec le LP René.
Page 1 POCHETTE Réflexe Droit BTS 1re ANNÉE □ 8:54 Droit BTS 1re ANNÉE . BTS
ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE OBJECTIFS DATES D'INSCRIPTION .. Dominique
BAPTESTE W9613-F1/2 BTS Tertiaire 1re année Droit Sommaire . le concours de rédacteur
Cahier n° 1 - 40/1666 - 28 octobre 2002 2003 N° 3.
Graphique 1.1: Evolution de la population du Sénégal par année civile .. En effet, il est passé
de 1,287,093 en 2002/2003 à 1,382,749 en 2003/2004 ; .. Cependant, tous les trois secteurs de
l'économie (primaire, secondaire et tertiaire) y sont .. que parmi les ménages pauvres (1er et
2nd quintile), moins d'un ménage.
La crise argentine est une grande crise économique et sociale survenue en Argentine entre . Ce
système très particulier permet l'embellie des années 1990, mais se révèle particulièrement
dangereux face aux mouvements erratiques et.
. courtes (bac + 2 : BTS, DUT) ou longues (licence, master, doctorat, école de . 1 - L'OPTION
DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES EN CLASSE DE .. ES de 2002 par filières de
formation supérieure, à la rentrée 2002-2003 .. taux de réussite importants en IUT et en STS
tertiaires : au milieu des années 90, il y.
BTS. Brevet de Technicien Supérieur. CEEAC. Communauté Economique des ... L'apport du
secteur tertiaire à la croissance a quasiment triplé en 2010, à 1,9 point, . L'année 2010 a enfin
été caractérisée par la persistance de tensions .. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012.
BTS · BP · CAP-BEP-MC . Bac Pro Secteur Industriel,Bac Pro Secteur Tertiaire Blanc
Géographie 2006 . Les premiers cas de SIDA ont été identifiés au début des années 1980 et, .
D'après Bilan du Monde Junior, édition 2002/2003 . chance de participer pleinement à
l'économie mondiale, a elle aussi besoin de l'intérêt.
3Il s'agit en particulier de renforcer la connaissance du monde économique .. de filières
tertiaires (Seconde, Première et Terminale STT, BTS Tertiaires, DPECF, ... groupes sur les
divers sites de l'IUFM pour l'année universitaire 2002-2003).
24 juil. 2014 . 100 000 entrées en formation supplémentaires pour l'année 2014. .. l'économie

prévisibles à court ou moyen terme et la sécurisation des parcours .. postsecondaire ou
tertiaire, conformément au cadre européen des .. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012. 0.

