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Discipline

Références Manuels scolaires

Le cas échéant, infos fournitures

PHILOSOPHIE

Pas d’indications à ce jour.

Chaque professeur les précisera à la
rentrée.

HISTOIRE-GEO

Histoire-Géographie Term STMG, Magnard, Sous la
direction de Vincent Doumerc, 2017
ISBN : 978-2-210-10771-7

Chaque professeur précisera les fournitures à
la rentrée.

LATIN (option)

Pas de manuel. Il faudra acheter l'œuvre au programme
dont les références seront précisées par le professeur à
la rentrée.

Chaque professeur précisera les fournitures à
la rentrée.

ANGLAIS

Pas de manuel.

Chaque professeur précisera les fournitures à
la rentrée.
1 cahier 24x32 de 100
Pas de manuel
pages grands carreaux
1 cahier 24x32 à
Didier Spontan 1ère / Terminale - Manuel (livre + 2 DVD-rom)
grands carreaux 100p.
ISBN : 9782278072583

ESPAGNOL
ALLEMAND

MATHEMATIQUES

MANAGEMENT des
ORGANISATIONS
GESTION & FINANCE
(

ECONOMIE ET
DROIT
EPS

Verlant, Dutarte, Mailloux Mathématiques terminales Bac
STMG FOUCHER 2013, coll. Sigma ISBN 9782216119868
Une calculatrice scientifique modèle Casio 35+ ou Texas
Instruments 83+ comportant le mode examen. Etant donné son
prix, il est conseillé de l’acheter en Europe.
Pas de manuel.
Burnens, Coriton, Da Costa, Marcel. GESTION et FINANCE
Hachette technique coll. En situation, 2015, Nv programme
pages détachables, ISBN : 9782013998116
• Plan Comptable Général France Liste intégrale des
comptes FOUCHER
PLUS de manuel

2 cahiers format 24x32, 96 pages à petits
carreaux obligatoirement. Matériel de
géométrie de bonne qualité : une règle, une
équerre, un rapporteur, un compas et un portemine.

Chaque professeur les précisera à la
rentrée
Chaque professeur les précisera à la
rentrée
Une clé USB d’une capacité d’au moins
2.0 GB
Chaque professeur précisera les
forunitures à la rentrée.

Pour tous les cours d'EPS, la tenue de sport est obligatoire, quelle que soit l'activité pratiquée.
Elle se compose des 3 éléments suivants :
Une paire de VRAIES chaussures de sport (de type « running » ou chaussures de tennis avec semelles
amortissantes). Les "baskets de ville ville", les chaussures de skate, les "Converse", etc., ne sont pas
autorisées, pour des raisons de sécurité (tendinites, entorses, glissades, etc.). Un deuxième tee-shirt est
obligatoire pour se changer après le cours d'EPS. Un short ou un pantalon de sport (pas de jeans ou de
sportswear).

Piscine : une tenue de natation est requise pour tout cycle de natation. Elle se compose des 2 éléments
suivants OBLIGATOIRES : Une paire de lunettes de piscine, un slip de bain (ou boxer) pour les garçons
(caleçon ou short de bain interdit). Un maillot 1 pièce pour les filles (maillot 2 pièces interdit).
NATATION AUX NIVEAUX 5°, 4° et 3° + élèves de 1ère et Terminale ayant natation dans leur menu.

BOURSE AUX LIVRES (événement réservé aux élèves et parents du Lycée uniquement. Lieu : sur le parvis du Lycée. )
Samedi 30 juin - matinée - pour le 1er et le 2nd degré et Samedi 15 septembre - matinée - pour le 1er et le 2n degré

Rentrée des élèves : Mardi 4 septembre 2018. Les horaires seront affichés et mis en ligne
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