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Description

-Mise en place de l'évaluation à partir des questionnaires OVE à partir du 2e . Services aux
entreprises industrielles ou tertiaires (communication, . De plus, la diversité des cours
spécifiques LEA (Langues, Droit, Economie, Gestion, .. -sur les 3 années de Licence, une

progression constante entre 2004-2005 et.
L'environnement économique, juridique et gestion de l'entreprise : un ... If you want to get
REVIZOR / BTS TERTIAIRES 1ere ET 2è ANNEES .. gé-éco d . Par . bts 2e année ; corrigé
(édition 2004-2005) Livres - Exam'Pro T.10; français ; .
7 juil. 2015 . Le Département des Finances et de l'Economie a chargé la Division . édition 2005
du "Monaco en Chiffres"- résultats de l'année 2004. .. 2e Trimestre .. Chefs d'entreprises .. Le
BTS comptabilité-gestion et assistant de direction se prépare au Lycée Albert 1er. .. Secteur
tertiaire : ... 2004 - 2005.
La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel ... Dans la deuxième
moitié des années 1980, la migration de main d'oeuvre reprit du .. 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 .. et émigrées algériens (France et Canada). Primaire. Secondaire.
Tertiaire .. 2e Trimestre 2009.
1ère et 2ème année de DEUG, DUT, BTS, BTSA, diplômes des secteurs Santé et So- ... 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.
Découvrez Economie d'Entreprise BTS Tertiaires 2e année - Livre du professeur le livre de
Monique Boulet sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
L'enquête sera reconduite chaque année pour mesurer les progrès réalisés. . un dialogue social
nourri et permanent à tous les niveaux de l'entreprise : trois .. 2005 2006 2004 2005 ... 0
tertiaire. Niveau IV. BAC/BAC PRO. 0. 0. 7. 1. 7. 1. Niveau III. BTS/DUT. 26 .. Les Idées
Concrètes de Progrès à valeur économique.
Édition : [Éd.] 2004-2005 . 200, 1, |a Économie |b Texte imprimé |e BTS tertiaires 2e année |f
Laurent Izard, Christophe . 606, |3 PPN027610500 |a Économie d'entreprise |3 PPN03020934X
|x Manuels d'enseignement supérieur |2 rameau.
31 déc. 2006 . Après deux années (2004 et 2005) de croissance forte, l'économie .. Par ailleurs,
le secteur tertiaire a enregistré dans l'ensemble des . privatisation des Entreprises Publiques
initié au courant de l'année ... 2004/2005 2005/2006 .. L'enseignement supérieur court (BTS) est
assuré au sein du PUD.
tiellement dans l'horlogerie), 45 % dans le tertiaire et 5 % dans la . Après plusieurs années
d'augmentation, l'emploi tend à diminuer du fait de la . Le modèle économique de la plupart
des entreprises de ce secteur d'activité, en .. 900 actifs (2e métier le plus exercé de la branche)
répartis dans les mêmes sous- secteurs.
Développement Economique) et le PRDF (Plan . Chaque année, grâce à la collaboration des
partenaires . Les emplois du tertiaire (plus des 2/3 de l'emploi ... centre et en entreprise, à la
formation des maîtres .. En poursuivant le succès de L'Ecole de la 2e .. en 2004, 2005 et 2006,
actualisé pour chaque année.
13 nov. 2009 . Siège social de la Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Gaz ... de
l'entreprise depuis la fin des années 1970 est en effet .. communes girondines), le volume de
gaz vendu (plus de 5 milliards de kWh en 2004-2005), .. Seul un agent sur dix (11%) était
titulaire d'un BTS ou d'un 1er cycle.
Les capacités de recherche et développement des entreprises ont une marge de progression. ...
Mais depuis l'année 2000, la croissance économique dans le Rhin Supérieur ... l'Alsace
conserve un taux d'emploi tertiaire (208 emplois pour 1 000 habitants) ... Enseignement dans
l'Académie de Strasbourg en 2004/2005.
Découvrez Economie d'Entreprise BTS Tertiaires 2e année le livre de Monique Boulet sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
+ BTS + Administration d'entreprise380 + . Droit235 + Économie279 . 204.) Droit 2 BTS
tertiaire 2ème année [Les A4 Foucher] G. Guichard Foucher, 2004 [Édition 2004-2005,
broché] [Français] . Droit BTS 2e année [Réflexe (Paris. 1998)]

13 nov. 2006 . cinq dernières années, la France a maintenu en moyenne ses émissions à un ..
2000 2001 2002 2003 2004 2005 .. est absorbée par le chauffage (30 % dans le tertiaire). .. un
intérêt économique et financiers pour les entreprises des États membres de .. Actualisation
PDU : les PDU de 2e génération.
La Seine-et-Marne s'est profondément transformée ces dernières années, sous . de mutations
économiques, le secteur tertiaire prend le relais d'une industrie en . Zones d'activité
économique (ZAE) et immobilier d'entreprises 35 ... 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.
Le niveau V (CAP/BEP) correspond à celui de la fin de 2e année (1ère professionnelle)) [au ...
BTS tertiaires : sujets depuis le liste académique de Versailles.
REUSSITE AU BTS DES ETUDIANTS DU LYCEE RENE CASSIN. Se s s io n. %.
RESULTATS . 6 semaines en 2e année (janvier / février) . du tertiaire . 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 . Économie, Management . très apprécié
des étudiants et des chefs d'entreprise.
1 janv. 2005 . Trouver son entreprise. . Ce manuel suit les programmes officiels du BTS
Tourisme - loisirs (partie . Métier : Conseiller en économie sociale familiale : formation, ..
instances régionales, dont le rôle s'est accru ces dernières années. ... Le commerce en France
2004 - 2005 de CHARPIN, Jean-Michel .
Les mesures complémentaires en faveur de la compétitivité des entreprises . .. Les 65
propositions du ministre de l'Économie et du Commerce extérieur pour l'amélioration de la ..
En 2004–2005, l'analyse de la stratégie de Lisbonne a montré que celle-ci avait été jusqu'alors
un .. pendant la 2e moitié de l'année. 3.
Après une première partie d'année 2008 plutôt florissante, l'activité . Dans un contexte
économique difficile, l'artisanat du Val d'Oise a commencé à . Au 1er semestre 2009, les chefs
d'entreprises interrogés sont incertains uant . du CAP au BTS. .. secondaires ou tertiaires, le
type de besoins de la population locale, etc.
2.1 : Evaluer le coût d'une année universitaire .. La Région Rhône-Alpes est le deuxième pôle
économique de France et se . et tertiaires. .. sections BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en
lycée et IUT (Institut . en alternance, c'est à dire combinant une formation pratique en
entreprise et une formation académique en.
Découvrez Economie d'entreprise BTS Tertiaires 2ème année ainsi que les autres . Economie
d'Entreprise BTS Tertiaires 2e annéeLe livre pochette interactif . interactif Edition 2004-2005;
Economie d'entreprise BTS Tertiaires 2e année.
17 juil. 2001 . SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.
DIAGNOSTIC . DYNAMIQUE DE FILIÈRES, des entreprises en réseau .. Pays de la Loire
occupent le 2e rang pour l'agriculture .. années la part des moins de 25 ans diminuer. Les .
polant les secteurs créateurs d'emplois, le tertiaire.
Mais la Polynésie française demeure dans une situation économique et sociale .. Après une
année 2014 marquée par la stabilité de l'activité, le PIB du Japon .. 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.
18 juin 2015 . d'intérêt et un contexte international moins anxiogène, l'économie réunionnaise a
.. La croissance des prix termine l'année en négatif en rythme annuel (-0,5 %). . du secteur et
de l'amélioration de l'opinion des chefs d'entreprise. .. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011e 2012e 2013e.
22 déc. 2009 . La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,. Vu la loi n° . enquêtés
au cours des deux années précédant l'enquête . l'industrie et le tertiaire marchand, cette enquête
couvre la . Enquête auprès de 40 000 entreprises industrielles de toute .. 2002, 2003, 2004,

2005 ou 2006 ; la collecte se fait.
III.4 – Répartition Garçons/Filles des inscrits en IUT dans le secteur tertiaire … . Traitement
des données et rédaction des synthèses IUT, BTS, CPGE, .. Gestion des Entreprises et des
Administrations ... Un certain nombre de département d'IUT proposent de l'alternance qu'à
partir de la 2e année. .. 2004 2005 2006.
Découvrez Economie d'entreprise BTS Tertiaires 2e année : 2004-2005 le livre de Monique
Boulet sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
btp btp » bts budgétaire bullen bulles bureau bureautique bureautiques .. d'avoir d'ecandidature d'economie-gestion d'ecs d'education d'effectuer d'emblée . d'enseignements
d'enseigner d'entreprise d'entreprises d'entretien d'entrée .. territoriale. territoriales
territoriales… territorial » territoriaux terroir tertiaire test.
Economie d'entreprise BTS Tertiaires 2e année : 2004-2005 - Monique Boulet.
Economie d'entreprise BTS Tertiaires 2e année : 2004-2005. File name: economie-dentreprisebts-tertiaires-2e-annee-2004-2005.pdf; ISBN: 2206087863.
les entreprises touchées par la crise pourront accéder à des conditions très avantageuses à un ..
au cours des 2e et 3e semaines d'octobre 2008. . Pendant plusieurs années successives (2004,
2005 et 2006), l'économie . nombre restreint d'indicateurs sur le secteur tertiaire, lequel secteur
s'est le plus développement.
31 mars 2007 . A la fin de l'année 2006, SFR compte 2,7 millions de clients 3G, ... de sa
responsabilité d'entreprise, économique, sociale et ... Ce programme s'adresse à des élèves
titulaires d'un BTS à .. le site tertiaire de Rennes (Ouest). .. 2004, 2005 et 2006, représentant un
nombre total d'options attribuées.
20 nov. 2015 . ÉCOLE DOCTORALE ENTREPRISE, ECONOMIE, SOCIETE. SPÉCIALITÉ
.. A la lecture de ce tableau, le secteur tertiaire se présente comme celui qui joue le .. De même,
en 2004-2005, la BAD a estimé à 7 100 le .. Mme Propreté (dans la suite de la thèse), avec un
niveau de 2e année BTS ACO,.
. sciences économiques 2e année · Tome 1 : statistique descriptive · L'oeil économique .
Logistique : techniques et mise en oeuvre 2e éd. . Année de publication : 2001 .. Le
communicator : guide opérationnel pour la communication d'entreprise ... Droit fiscal : DECF
1 : cas pratiques 2004-2005 [texte imprimé] / Patrick.
Les nouvelles logiques de l'entreprise . Vingt ans de transformations de l'économie française ...
1994 (2e éd.) . 2004-2005 . Préparation aux emplois administratifs. 1 ère année. Culture
générale .. Le tertiaire éclaté. .. Français BTS.
ÉCONOMIE ET ÉDUCATION . d'entreprises et leur DRH, par les professeurs, par les élèves
et leurs ... Hakan BESLI et Nadège PERREAULT, en 2e année de BTS ATI. • IN' TECH INFO
– Paris : .. tricité… pour une clientèle industrielle, tertiaire et de grands ... sements en
2004/2005, puis dans les 10e, 11e, 12e et 19e.
pour le développement économique du Territoire de Belfort, le système . 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.
Vite ! Découvrez Economie d'Entreprise BTS Tertiaires 2e année ainsi que les autres livres de
au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Le niveau III de l'ETFP correspond au palier des titulaires de BTS, produits . s'exercer dans les
différents secteurs de la vie économique et sociale ». .. l'enseignement technique et de la
formation professionnelle des années ... Au Sénégal, le nombre d'entreprises créées par an est
passé de 8 615 en .. 2e raison : …
DROIT. 2e ANNEE BTS TERTIAIRE. EDITION 2004-2005. DELAGRAVE, 2004. .
2216008540 M. DARBELET, J.M. LAUGINIE, ECONOMIE D'ENTREPRISE 1.
Hachette Livre - Droit – BTS 2e année – La photocopie non. . jeux de rôle et des périodes en

entreprise (missions préparatoires et stages) qui doivent . BTS Tertiaire – 1re année Vincent
Camet – Anne-Marie Renault PRÉPARER . session 2004 édition électronique gratuite Les
annales 2004-2005 sont épuisées.
au BTS, développer la connaissance du tissu économique et de l'insertion . 2e PARTIE :
REPERES POUR L'ORIENTATION ... entreprises, ainsi que des chambres . depuis l'année
2000, s'inscrit dans le .. générales littéraire et économique et sociale et la filière technologique
tertiaire, ... 2004 2005 2006 2007.
J'observe que les dirigeants d'entreprise de ma génération étaient issus dans .. écoles, in
Économie et Statistique (n° 361), juin 2003. . supérieur en 2004-2005. CPGE5 ... dès la 2e
année de BTS (lycées situés en ZUS ou à proximité) et en étroite ... de 400 bacheliers
technologiques tertiaires intègrent par concours et.
torat de Caen analyse la situation des sortants des années terminales de . sur la sensibilité de
l'emploi des jeunes à la conjoncture économique. .. contre 53 % au niveau IV (bac) et 65 % au
niveau III (BTS). . En 2004-2005, l'insertion des jeunes Bas-normands ... Les filles concentrées
dans les formations tertiaires.
19 déc. 2008 . Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi .. Outre la construction,
l'industrie et le tertiaire marchand, cette enquête couvrira la ... Elle est réalisée en début d'année
auprès de 10 000 entreprises du champ ACEMO. . L'enquête auprès des familles a eu lieu au
2e trimestre 2008 auprès de toutes.
Economie générale, droit, management des entreprises BTS tertiaire. Année de publication :
2009; Genres : Scolaire du primaire au lycée. Nombre de page.
21 sept. 2010 . Schéma de développement économique de Morlaix Comm ... Taux de
dépendance et de rayonnement des entreprises (en %) . Le déficit naturel, constaté sur les
dernières années en . Les effectifs des BTS techniques du Lycée Tristan Corbière étaient à la
hausse .. our la filière génie civil dans le 2e.
1 janv. 2017 . ngre evuAEESNI. L'année économique et sociale 2006 Juin 2007 . entreprises a
progressé de 3,8 % et le taux d'investissement .. commencées du secteur tertiaire progressent
également .. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 .. Le taux
d'emploi pour les BTS est en.
Classe de seconde Bac Pro indifférenciée « Architecture et Economie » Création . Après la
découverte du monde des entreprises, chaque filière propose sa mise en scène. ... Création
d'un MOdule de Préparation à l'Entrée en BTS pour les élèves de bac .. Expérimentation : lycée
expérimental Sciences Po, 2e année
La structure de l'économie régionale s'est profondément modifiée : . importante de l'emploi
liée en partie au transfert vers le tertiaire . En 2004, ce sont 14 500 créations d'entreprises (sur
137 500 entreprises préexistantes) et .. 2004/2005 .. BTS, DUT, Univ. 1er cycle. Univ. 2e et 3e
cycle, Ing.,. Gdes écoles. Total.
Economie d'entreprise 1e année BTS Tertiaires. EUR 2,69. Broché. Economie d'entreprise BTS
Tertiaires 2e année : 2004-2005. EUR 0,68. Broché. Economie.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. (sd). 2012. (p) . disponibles
pour l'année 2012 (indicateurs 5.1 et 8.1). Enfin . l'ensemble des entreprises industrielles
confirme la prévision qui avait été envisagée. Tableau de . verte – 2e trimestre 2014 . métiers
de l'industrie, du BTP et du tertiaire.
Retraité des effets de l'augmentation de capital pour les années 2001 à .. qu'entreprise
socialement responsable et acteur .. 2e rang des foncières cotées de centres com- . tés
économique, sociale et environnementale .. 2004 2005 2006 .. de Banque ; 527 pour le Brevet
de Technicien Supérieur (BTS) Banque.
s'adresse à vous, élèves de la 2ème année « Economie et Services ». .. 1er. 10. Morceaux de

chocolat consommés. Indicateur de satisfaction. 2e. 8. 3e. 6 .. automobile et son carburant, les
services d'une entreprise de construction .. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
2001 2002 2003 2004 2005. 0.
10,00 EUR. Achat immédiat. Economie d'Entreprise BTS Tertiaires 2e année : Livre du pro /
Livre - CM04. Economie d'Entreprise BTS Tertiaires . 8,28 EUR.
Cette compilation des annales des BTS I.G. et S.I.O. a été faite à partir des fichiers LATEX
tapuscrits ... À quel mois de quelle année le nombre de jeux vendus sera t-il maximal ? 2. ..
Une entreprise fabrique et commercialise un produit rare. .. 2e trimestre .. 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.
8 mars 2006 . des entreprises et des particuliers dans l'électricité, .. majeurs, l'année 2005 a été
marquée par ... 2004 2005 ... 2e. CHERCHEURS. DANS 6 CENTRES. DE RECHERCHE. 400
.. développement économique et social .. y conduisent (BEP, Bac Pro, BTS et DUT). .. d'un
site industriel ou tertiaire.
Publié parAdrien Armand Marchand Modifié depuis à peu près 1 année . Introduction /
Concept économique et évolution de l'entreprise Université Paris 1 ... 32 3,4 millions*
d'entreprises Les activités tertiaires dominent ... Au programme des BTS Tertiaires Septembre
Les objectifs de lenseignement de léconomie.
Droit BTS tertiaires 2ème année Edition 2009-2010 .. juridiques de crédit, de travail et de
contentieux, DECF, DESCF-MSTCF épreuve n°2 Edition 2004-2005.
Droit, BTS tertiaires 2e année : 2004-2005 · Bernard Epailly . Economie d'entreprise, BTS
tertiaires 2e année : corrigé, livre du professeur · Bernard Epailly.
4 mars 2016 . Toutes les constructi ons qui le peuplent datent des années 1950 et . Aucune
construction nouvelle n'a été entreprise avant que ne soit . salles pour les sections de BTS
nouvellement créées aux étages, . Avec les troi s "gr andes" de 2e et 1ere, nous quit- ... rillon
avec la Jeune Chambre économique.
Economie d'entreprise BTS Tertiaires 2e année : 2004-2005 - Monique Boulet - Date de
parution : 01/04/2004 - Delagrave - Collection : Le livre pochette.
2e rang pour l'importation et l'exportation de produits chimiques et parachimiques . Sur
l'ensemble de l'année 2004, l'emploi salarié du tertiaire marchand a.
Economie-Droit et Management 1re et 2e année BTS tertiaires. Patrick Simon ... Economie
d'entreprise BTS Tertiaires 2e année : 2004-2005. Monique Boulet.
25 sept. 2012 . Découvrir les entreprises, les métiers et les emplois de sa région, . Fonds
documentaire sur l'environnement économique local. .. dans l'informatique devrait augmenter
dans les 10 années à venir. ... les emplois tertiaires représentent aujourd'hui 75 % des emplois
(et sans doute plus de 80 % demain).
sèches et le nombre de ruptures suivies d'un 2e ou 3e contrat. . des Entreprises d'Accueil, de
gérer les contrats, les coûts de formation, les . secteur tertiaire. .. de l'enseignement agricole, le
niveau IV concerne 33% des effectifs de l'année . brevets professionnels) et du niveau III (3%
de l'offre DUT et BTS en nombre.
Stage en entreprise ou dans un laboratoire, 14 semaines. .. Admission : 2e année de licence,
DEUG, BTS ou DUT en agronomie, chimie ou génie biolo- .. Durée des études : 1 an,
Formation suspendue en 2004-2005. .. Pôle européen de gestion et d'économie, 61, av. de la
Forêt-Noire, 67085 Strasbourg cedex, tél.
1 janv. 2000 . place lors du lancement de l'observatoire au début de l'année 2001, suite à la ..
Objectifs et méthodologie de l'étude socio-économique. .. 3.1.1. les effectifs des entreprises de
transport fluvial. .. Sur la base des résultats de cette démarche, un 2e volet d'étude .. 2004/2005
... BTS Assistant direction.
8 mars 2004 . Elles s'étaleront tout au long de l'année scolaire 2004-2005, avec un point d'orgue

le 26 juin 2005. . La 2e, c'est Florence Fabre, fille de notre ancien président Claude . «Un
nombre incroyable d'acteurs majeurs dans les entreprises . tertiaires, sciences de la vie, de la
terre et de l'ingénieur, économie),.
l'économie mondiale pour attirer et garder sur notre territoire les entreprises . qui sera
poursuivie et enrichie dans les années à venir. .. parcs technologiques et zones d'activités
tertiaires, .. en région rhône-alpes, en 2004-2005, si près des . niveau III bts, dpecF, dma,
dcesF niveau III bts, btsa, dut, deust, dma, titres.
1 oct. 2004 . Guide pratique de l'étudiant 2004/2005 .. dominance marquée du secteur tertiaire.
... Paris X participe également depuis quelques années à deux consortiums d'universités ... M
MASTER (1re et 2e années) . un autre parcours de Licence ou équivalent (DUT, BTS, ..
Économie et gestion de l'entreprise.
Formation à distance des enseignants en informatique, gestion et économie . ... Licence de
Sciences de l'éducation : 2ème année, dominante formation des .. Effectifs de l'année
2004/2005 -- 25 . A l'issue d'un stage en entreprise de 3 à 6 mois, la formation est sanctionnée
par .. des structures secondaire et tertiaire.
4 mars 2006 . Les femmes chefs d'entreprise savoyardes que nous avons . économique de la
Chambre .. Nombre de salariés : 20 à l'année + 52 saisonniers l'hiver. . professionnelle, elle
passe un BTS de secrétariat de direc- tion. .. formation spécialisé “tertiaire” : plus de ..
numériques – 2004/2005” est.
Le kaléidoscope 2005 reprend tous les articles de presse de l'année ayant . identifiée au
répertoire national des entreprises, dans le ressort de la CCI ou non. .. ADIE : Association
pour le Droit à l'Initiative Economique. ... Evolution 2004/2005. ... PRO et un BTS puis en
Formation Continue pour améliorer encore mes.
questionnement et le master 2e année est la continuité logique à notre démarche. . l'alternance
sous statut salarié (BTS en contrat de professionnalisation). .. 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 . Cependant, en référence au contexte économique actuel, les entreprises
sont aujourd'hui plus.
25 avr. 2008 . Finance des entreprises. Assistance. Secrétariat. BTS. Baccalauréat . DOSSIER
DE LABELLISATION - LYCÉE DES MÉTIERS DU TERTIAIRE MI2C ... professeurs
d'Économie-Gestion présentent aux élèves volontaires de seconde du ... pédagogiques, les
étudiants de 2e année BTS organisent un.
6 oct. 2003 . À RENNES 1 : UNE ANNÉE CRUCIALE .. relations université/entreprises et de
la ... 2e cycle. 1re année : 08/09/03. FIN DU 1ER SEMESTRE : 13/12/03. 1re ... ments
collectifs, des immeubles tertiaires, .. A OUVERTURE DIFFÉRÉE EN 2004-2005 . les
étudiants de DEUG, licence, maîtrise d'économie.
Economie d'entreprise BTS Tertiaires 2e année : 2004-2005. Monique Boulet. Published by
Delagrave (2004). ISBN 10: 2206087863 ISBN 13: 9782206087863.
Entreprises. Illustration de la page Entreprises provenant de Wikipedia . 2è Assises de
l'économie circulaire. 16 et 17 juin 2015 .. niveau 1, sections tertiaires, lycées. Éd. 2004/2005.
Description . BTS assistant 1re et 2e années. Description.
ADMISSIONS SUR TITRE BAC + 3/4 EN 2E ANNÉE (PASSERELLE 2) . social, culturel,
économique, comportant un certain nombre de documents sur le problème .. trice des
ressources humaines, comédienne et chef d'entreprise. .. donner les directions à prendre pour
2004-2005 en fonction de votre diagnostic. 1.
20 déc. 2006 . publics sur l'importance du secteur industriel pour notre économie. ... matières
premières en 2005, surtout en fin d'année (fiche 1G). .. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 .. tertiaires pour les titulaires d'un DUT ou d'un BTS. .. La majorité des
diplômés d'un 2e ou 3e cycle,.

Depuis le début de l'année, cette dernière est seule compétente dans ce domaine. . par des
concours financiers à des associations ou des entreprises d'insertion. .. le Conseil général
organise la 2e édition du Festival Boulez destinée à faire ... collèges, ce dispositif sera étendu à
d'autres établissements en 2004/2005.
Économie 1re année Lydie Michaux Omont personnalisables . 8 2e contexte : le marché du
pétrole Entraînement . ... créée en une année, ou à l'addition des revenus des ménages, des
entreprises et de l'État sur cette période. .. 2 0 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 Document 5 Une.
de formation, de recenser leurs étudiants par année d'étude ainsi que leurs . sept formations de
niveau III (équivalent à un DEUG, à un DUT ou à un BTS) se ... Pour l'année universitaire
2004-2005, il . Économique et social – ES – (16 %). ... Congé individuel de formation, plan de
formation entreprise ou contrat de.
plutôt bien résisté, notamment lorsqu'ils sont issus de filières tertiaires. . économique de
l'année de sortie du système éducatif qui compte, mais bien celui de l' ... 6 %. Bac+2 de la
Santé ou du Social. BTS ou DUT. 2e cycles universitaires .. dans une entreprise de moins de
50 salariés, et un sur dix dans une grande.
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