
Liste matériel ‐ Année 2022/2023  

BTS Métiers des Services à l’Environnement  
  

1ère année  

Biologie, Microbiologie et Écologie appliquée  
- Blouse blanche en coton manches longues  

- Classeur format A4  + pochettes transparentes + feuilles simples quadrillées grands carreaux  
- Des feuilles doubles format A4 quadrillées grands carreaux  

Connaissance des milieux professionnels  
- Classeur format A4  + pochettes transparentes + feuilles simples quadrillées grands carreaux(21 x 29,7cm)  
- Des copies doubles format A4quadrilléesgrands carreaux (21 x 29,7cm)  

Gestion économique et développement de l’activité  

- 1 porte-documents à élastiques - des chemises transparentes- des chemises cartonnées- des sous-
chemisescorrecteur d’encre « type souris »  

- 1 calculatrice scientifique type CASIO fx 82(ou similaire pour calculs de puissances) - Des copies blanches - 1 
rame de papier A4  

- 1 clé USB  
-Un point sera fait sur les éventuels ouvrages/publications avec l’enseignant à la rentrée.  

Langues vivantes    

Anglais  
- 1 Cahier grand format 140 pages 21x29,7cm (le même cahier servira les deux années de BTS)  
- Grandes copies doubles, grands carreaux  
- Se munir d’écouteurs  
  

Espagnol  
  

- 1 Cahier grand format 140 pages 21x29,7cm (le même cahier servira les deux années de BTS) 
- Dictionnaire bilingue espagnol/français  

- Des feuilles doubles  
- 1 paire d’écouteurs audio stéréo compatible avec votre smartphon  
  

Système Qualité, Sécurité, Environnement   
- Classeur format A4  + pochettes transparentes + feuilles simples quadrillées grands carreaux (21 x 29,7cm)  
- Des copies doubles format A4 quadrillées grands carreaux (21 x 29,7cm)  

Sciences et technologies des systèmes  
- Porte-documents (lutin) 200 vues (minimum) format A4  
- Règle, équerre,  porte-mines 0,5 + mines HB 0,5, gomme, crayons de couleurs, stylo : 4 couleurs 

- Calculatrice scientifique  



Sciences physiques et chimiques  
- Porte-documents (lutin) 200 vues format A4 + feuilles simples quadrillées grands carreaux (21 x 29,7cm) - 
Calculatrice scientifique  

Technologies professionnelles    
- Livre : « Propreté et hygiène des locaux »- Manuel élève – 
Auteurs : Thierry Dubroca, Françoise Dubroca, Sophie De Riedmatten  

Éditions: Delagrave Lanore - Parution : Mai 2016 - ISBN 978-2-206-30258-4  

- Classeur format A4  + pochettes transparentes + feuilles 
simples quadrillées grands carreaux  

(21 x 29,7cm)  
- Des copies doubles format A4 quadrillées grands carreaux (21 x 29,7cm)  


