
  

Liste de fournitures, de manuels - Rentrée 2020 
 

CLASSES DE 1ERE TECHNOLOGIQUE STMG 
Liste des manuels à acheter 

Matière Titre Auteurs Editeur ISBN 

Espagnol Miradas 1ère  
 

Hachette 2019 978-2-013-23608-9 

Histoire-
géographie 

Histoire – Géographie 1
ère

 Jean-Louis Carnat 
NATHAN 

Technique 2019 
978-2-09-165370-9 

Droit Droit - Pochette Réflexe, Mai 2019 
Aicart, Arcuset, Buchet, 

Mercati, Palau 
NATHAN 

Technique 
978-2-091-65417-1 

Economie 
Economie- Pochette Réflexe, Mai 

2019 
Buf, Delzant, 

Lenormand, Ortolan 
NATHAN 

Technique 
978-2-091-65415-7 

Management des 
organisations 

Management - Pochette Réflexe, 
Mai 2019 

Bayle, Dugier, Le Ven, 
Sardain 

NATHAN 
Technique 

978-2-091-65419-5 

Sciences de 
gestion et du 
numérique 

Sciences de gestion- Pochette 
Réflexe détachable 

Berland, Darlay, Delalix, 
Girault, Gonzalez, Jouanard, 

Sardain, Tombarel 

NATHAN 
Technique2019 

978-2-091-65421-8 

 

Liste commune aux disciplines 

1 trousse complète comprenant : crayon à papier, gomme, stylos de 4 couleurs différentes, crayons de couleurs, 
surligneurs de couleurs différentes, colle, ciseaux, correcteur (tipp-ex souris), 1 règle plate graduée, 1 équerre, 1 
compas, 1 rapporteur, 1 agrafeuse (avec agrafes), 1 boîte de trombones, copies doubles. 1 rame de papier blanc A4 - 1 
Agenda.  1 clé USB 32 Go minimum (obligatoire) 

Liste par discipline 

Disciplines Fournitures 

EPS 
Short, legging ou survêtement - T-shirt de rechange (pas de débardeurs) - baskets de sport 
(avec chaussettes) – moyenne serviette /savon pour la douche et/ou petite serviette pour 
s’essuyer - veste légère pour la pluie – casquette – gourde ou bouteille d’eau pour boire 

Portugais 
1 cahier grand format 120 pages gros carreaux+ protège cahier jaune  ou  1 classeur avec 
feuilles gros carreaux 

Espagnol 
Le support utilisé pour prendre en note les cours (porte-vues, cahier petit ou grand format, 
classeur) sera défini en début d’année par l’enseignant. 

Histoire-Géographie 2 cahiers 24x32 grands carreaux – 2 protège-cahiers rouge et vert (HG-EMC) 

Mathématiques 1 calculatrice scientifique graphique 

Anglais 
Livre fourni par l’établissement qu’il vous faudra couvrir et protéger. 
Liste sera remise à la rentrée. 

Français 
Livre fourni par l’établissement qu’il vous faudra couvrir et protéger. La liste des œuvres 
complète est disponible sur le site internet de l’établissement. 
La liste des fournitures sera remise à la rentrée ou donnée avec la liste des œuvres. 

Enseignements de spécialités 

Droit et Economie Le complément de la liste des fournitures sera remis à la rentrée 

Fournitures sciences 
de gestion, marketing  
et management 

1 calculatrice, 1 classeur grand format + pochette transparentes + feuilles 
1 règle 
1 clé USB de stockage capacité minimum 32 Go 

Projet technologique Le complément de la liste des fournitures sera remis à la rentrée 

 

 


