
INFOS BTS SAM 1ère année – Rentrée 2022-2023 

 

1. Infos manuels scolaires : 

Manuel de CEJM à se procurer pour la rentrée (édition actualisée avril 2022) : 

Culture économique, juridique et managériale (CEJM) 1ère année BTS 
(2022) - Pochette élève – Editions DELAGRAVE 

Coordination : Christophe Ciavaldini 
Véronique Deltombe, Bruno Foray, Damien Haury, Françoise Mubalegh, Luc Verdier, Elizabeth 
Gonzalez 
 

EDITION ACTUALISEE : Avril 2022 
208 pages - ISBN 978-2-206-31026-8 

 
 

Manuel de CGRH à se procurer pour la rentrée (édition actualisée mai 2021) : 

       

Manuel de OPA à se procurer pour la rentrée (édition actualisée mai 2021) : 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboration à la Gestion des Ressources Humaines (CGRH) 
SAM – Domaine d’activité 3, Collection Gestion des Ressources Humaines. 
1ère et 2ème années – Editions NATHAN Technique 

 
 
Edition Mai 2021, 258 pages – ISBN 978-2-09-167296-0 

Optimisation des processus administratifs (OPA) 
SAM – Domaine d’activité 1, Collection Domaines d’activité SAM  
1ère et 2ème années – Editions NATHAN Technique 

 
 
Edition Mai 2021, 306 pages – ISBN 978-2-09-167292-2 

https://www.editions-delagrave.fr/auteur/christophe-ciavaldini
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/veronique-deltombe
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/bruno-foray
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/damien-haury
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/francoise-mubalegh
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/luc-verdier
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/elizabeth-gonzalez
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/elizabeth-gonzalez


2. Infos voyages/sorties :  

Voyage dans un pays de l’UE d’une semaine (programmation 
envisagée : fin novembre 2022) :  

 

• Découverte culturelle et économique (visites des sites 
remarquables, découvertes d’entreprises, activités de 
développement de l’autonomie à l’étranger) 

 
 
 
 

Prévoir une épargne personnelle pour financer le voyage et une pièce d’identité à 
jour. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Infos stages : 
Deux périodes de stage en 1ère année : 

●  Du 28 novembre au 16 décembre 2022 : Découverte des 
organisations et du métier d’assistant de manager (missions 
courantes) 

●  Du 22 mai au 23 juin 2023 : Réalisation de missions plus 
complexes et participation à la conduite de projet 

 
Dès l’inscription au BTS confirmée, il est conseillé aux étudiants de 
contacter les organisations pour s’informer des possibilités de stage 
offertes pour les périodes définies.  

 
Les stages peuvent s’effectuer dans un contexte national ou international et dans tout type : 

● d’organisations (entreprises privées ou publiques, associations ou administrations),  
● d’activité (secteur tertiaire ou industriel)  
● de service (ressources humaines, administratif, juridique, commercial…) 

 
Possibilité d’envisager un stage Erasmus à l’étranger dès la fin de la première année de 9 semaines 
(de mi-mai à mi-juillet 2023). 
 


