
Economie et Gestion ac-martinique  Mme Brechet 

CLASSE DE BTS : DEVELOPPEMENT ET SUIVI DE L’ACTIVITE COMMERCIALE - PROGRESSION 

Dates Dossier Compétences Savoirs associés SEQUENCES Applications 

PREMIERE ANNEE 
Semaine 
37 

1 : L’OUVERTURE DE 
COMPTE 
 

Mettre en œuvre 
la règlementation 
et les procédures 
internes 

-La capacité civile 
-La capacité bancaire 
-La règlementation bancaire en matière d’ouverture de 
comptes de particuliers 

Parties 1 à 3 Articles de presse 

Semaine 
38 

1 : L’OUVERTURE DE 
COMPTE 
 

Identifier la 
nature du compte 
à ouvrir 

-La règlementation du droit au compte 
-Les types de comptes 
-Les régimes matrimoniaux 
 

Parties 4 à 6 
 

Pochette cible du dossier1/ 
l’ouverture de compte et les 
produits et services liés au 
compte : exercices 1 à 3 

Semaine 
39 

1 : L’OUVERTURE DE 
COMPTE 
 

Mettre en œuvre 
la règlementation 
et les procédures 
internes 

-Les conventions de compte 
-Le dispositif de mobilité bancaire 

Parties 7 et 8 Pochette cible du dossier 1 : 
exercices 4 à 5 

Contrôle N°1 

Semaine 
40 

2 : LE 
FONCTIONNEMENT 
DU COMPTE 
 

Accompagner le 
fonctionnement 
du compte 
 

-Les indicateurs d’alertes et d’opportunités commerciales 
-La règlementation en matière de lutte anti-blanchiment 
-Les procurations 

Partie 1 à 3 Pochette cible du dossier 3 / le 
fonctionnement du compte : 
chapitre 1 : exercices 1 à 5  

Semaine 
41 

2 : LE 
FONCTIONNEMENT 
DU COMPTE 
 

Mettre en œuvre 
la règlementation 
et les procédures 
internes 

-Les règles de dates de valeur et de calcul d’agios 
-Les incidents de fonctionnement du compte 
-La gestion des comptes débiteurs 

Parties 4 à6 Pochette cible du dossier 3 
Chapitre 2: exercices 1 à 11 

Semaine 
42 

2 : LE 
FONCTIONNEMENT 
DU COMPTE 
 

Mettre en œuvre 
la règlementation 
et les procédures 
internes 

-Les saisies Partie 7 Pochette cible du dossier 3 
Chapitre 3 : exercices 1 à 2 

Contrôle N°2 
 

Vacances de Toussaint 
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Semaine 
45 

3 : LA CLOTURE DE 
COMPTE 

Mettre en œuvre 
la règlementation 
et les procédures 
internes 

-Les obligations du client et du banquier dans le cadre d’une 
clôture de compte 

Partie 1 Pochette cible dossier 4: 
exercices 1 à 3 

Semaine 
46 

4 : LA DISTRIBUTION 
DE PRODUITS ET 
SERVICES 
 

Identifier les 
produits et 
services liés au 
compte et leurs 
conditions 
d’utilisation 

-Les caractéristiques des produits et services liés au compte 
 

Partie 1 Pochette cible : exercices 6 à 10 
du dossier 1 l’ouverture de 
compte et les produits et 
services liés aux comptes. 

Semaine 
47 

5 : LA MISE A 
DISPOSITION ET LE 
SUIVI DES MOYENS 
DE PAIEMENT 

Caractériser les 
différents moyens 
de paiement et 
leurs conditions 
d’utilisation 

-Le chèque 
-Les espèces 
-Le virement 
-Le prélèvement 
-Le TIP 

Partie 1 à 5 Pochette cible : exercices 1 à 5 
du dossier 2 les moyens de 
paiement 

Contrôle 3 

Stage de 3 semaines + vacances de Noël 
Semaine 
02 
 

5 : LA MISE A 
DISPOSITION ET LE 
SUIVI DES MOYENS 
DE PAIEMENT 

Caractériser les 
différents moyens 
de paiement et 
leurs conditions 
d’utilisation 

-Le paiement sans contact 
-Les cartes bancaires 
-Les paiements internationaux 

Partie 5 à 8 Pochette cible : exercices 1 à 5 
du dossier 2 les moyens de 
paiement. 

Semaine 
03 

5 : LA MISE A 
DISPOSITION ET LE 
SUIVI DES MOYENS 
DE PAIEMENT 

Mettre en œuvre 
la règlementation 
et les procédures 
internes 
paiement 

-La règlementation des incidents 
-Les risques et la responsabilité du banquier concernant les 
moyens de paiement 
-La règlementation de la lutte contre la fausse monnaie 
 

Parties 1 à 3 Pochette cible : exercices de 
synthèse du dossier 2 (1 à 4)  

Semaine
4+5 

6 : LA DISTRIBUTION 
DES PRODUITS 
D’EPARGNE 
BANCAIRE ET DES 
INSTRUMENTS 
FINANCIERS 

Caractériser les 
produits 
d’épargne 

-les livrets 
-l’épargne logement 
-Les dépôts à terme 

Parties 1 à 3 Pochette cible du dossier 6 
Chapitre 1 et 2 et 3 

CONTROLE DE TYPE BTS (comptes + épargne bancaire) 
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Semaine
6 

6 : LA DISTRIBUTION DES 
PRODUITS D’EPARGNE 
BANCAIRE ET DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

Caractériser les 
différents 
instruments 
financiers 

-Les marchés financiers 
-Les instruments financiers 
-Le PEA 
 

Parties 1 à 3 Pochette cible du dossier 7 
Chapitre 1 et 3 

Semaine
7 

6 : LA DISTRIBUTION DES 
PRODUITS D’EPARGNE 
BANCAIRE ET DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

Caractériser les 
différents 
instruments 
financiers 

-Les opérations sur titres 
-Les ordres de bourse 
-La classification des clients spécifique aux 
instruments financiers 

Parties 1 à 3 Pochette cible : exercices 1 à 8 
du dossier 7 les marchés et les 
instruments financiers 

Vacances de carnaval 

Semaine 
10 

6 : LA DISTRIBUTION DES 
PRODUITS D’EPARGNE 
BANCAIRE ET DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

Caractériser la 
situation 
patrimoniale et 
fiscale du client 

-Les différentes sources de revenus des particuliers 
-Les règles générales de l’IR 
-Les règles d’imposition des traitements et salaires 

Parties 1 à3 Pochette cible dossier5 :  
chapitre 1 

Contrôle de type BTS (compte +épargne bancaire+ épargne financière) 

Semaine 
11+12 

6 : LA DISTRIBUTION DES 
PRODUITS D’EPARGNE 
BANCAIRE ET DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

Caractériser la 
situation 
patrimoniale et 
fiscale du client 

-Les règles d’imposition des revenus de capitaux 
mobiliers 
-Les règles d’imposition des plus-values de cessions 
de valeurs mobilières 
-Les règles d’imposition des revenus fonciers 

Parties 1 à3 Pochette cible dossier5 :  
Chapitre 2 

Semaine 
13 

6 : LA DISTRIBUTION DES 
PRODUITS D’EPARGNE 
BANCAIRE ET DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

Caractériser la 
situation 
patrimoniale et 
fiscale du client 

-Les règles d’imposition des plus-values 
immobilières 
-la détermination du revenu imposable 
-Le calcul de l’impôt sur le revenu et ses modalités 
de paiement 
 

Parties 1 à3 Pochette cible dossier5 :  
Chapitre 8 

Semaine 
14 

6 : LA DISTRIBUTION DES 
PRODUITS D’EPARGNE 
BANCAIRE ET DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

Caractériser la 
situation 
patrimoniale et 
fiscale du client 

-L’imposition du patrimoine 
-Les droits de succession et de donation 
-Les prélèvements sociaux 

Parties 1 à3 Pochette cible dossier5 :  
Chapitre 10 

 


