
 

 

 

Classes de seconde 

 

Distribution des manuels à la rentrée. 

 

Chaque professeur(e) donnera aux élèves une liste de fournitures à la rentrée 

mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir :  

 

Physique-chimie / SVT blouse en coton obligatoire  

Français des œuvres intégrales seront à acheter en cours 

d'année à la demande des enseignants  

Latin dictionnaire Gaffiot abrégé ou poche 

Mathématiques calculatrice graphique obligatoire (pour les élèves 

prévoyant déjà une 1ère S ou une 1ère ES, modèle 

minimum conseillé : CASIO « 35 » ou TI82). Achat 

groupé possible à la rentrée. 

une clef USB :  

indispensable pour la sauvegarde des documents informatiques 

 

 

 

 

 

 



Classes de 1ère L 

Chaque professeur(e) donnera aux élèves une liste de fournitures à la rentrée 

mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir :  

 

 

Français dictionnaire de la Langue française (au choix) Ŕ  

Pour info : des œuvres intégrales seront à acheter en cours 

d'année à la demande des enseignants) 

Latin Gaffiot abrégé ou poche 

Grec dictionnaire Bailly abrégé 

Géographie matériel facultatif mais conseillé : normographe Minerva 

n°46 

une clef USB :  

indispensable pour la sauvegarde des documents informatiques 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classes de 1ère ES 

 

Chaque professeur(e) donnera aux élèves une liste de fournitures à la rentrée 

mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir :  

 

Français dictionnaire de la Langue française (au choix) Ŕ  

Pour info : des œuvres intégrales seront à acheter en cours 

d'année à la demande des enseignants) 

Latin Gaffiot abrégé ou poche 

Grec dictionnaire Bailly abrégé 

Géographie matériel facultatif mais conseillé : normographe Minerva 

n°46 

Mathématiques calculatrice graphique obligatoire (modèle minimum 

conseillé : CASIO « 35 » ou TI82). Achat groupé possible à 

la rentrée. 

une clef USB :  

indispensable pour la sauvegarde des documents informatiques 

 



Classes de 1ère STMG 

 Chaque professeur(e) donnera aux élèves une liste de fournitures à la 

rentrée mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir :  

 

 

Français dictionnaire de la Langue française (au choix) Ŕ  

Pour info : des œuvres intégrales seront à acheter en cours 

d'année à la demande des enseignants) 

une clef USB :  

indispensable pour la sauvegarde des documents informatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classes de 1ère S 

 

Chaque professeur(e) donnera aux élèves une liste de fournitures à la rentrée 

mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir :  

 

 

Français dictionnaire de la Langue française (au choix) Ŕ  

Pour info : des œuvres intégrales seront à acheter en cours 

d'année à la demande des enseignants) 

Latin Gaffiot abrégé ou poche 

Grec dictionnaire Bailly abrégé 

Géographie matériel facultatif mais conseillé : normographe Minerva 

n°46 

Mathématiques calculatrice graphique obligatoire (modèle minimum 

conseillé : CASIO « 35 » ou TI82), Achat groupé possible à 

la rentrée. 

une clef USB :  

indispensable pour la sauvegarde des documents informatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classes de Term L 

Chaque professeur(e) donnera aux élèves une liste de fournitures à la rentrée 

mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir :  

 

Littérature Dictionnaire de la Langue française (au choix) Ŕ  

Oeuvres au programme :  

- Sophocle, Œdipe Roi, édition Folioplus Classiques n° 264. 

- André Gide, Les Faux-Monnayeurs, édition Folioplus 

Classiques n° 120 
- André Gide, Journal des Faux-Monnayeurs (édition 

L'Imaginaire Gallimard) 

Philosophie 2 œuvres intégrales seront à acheter en cours d'année 

Latin Gaffiot abrégé ou poche + une œuvre au programme : Phèdre 

de Sénèque, fascicule Hatier / Les Belles Lettres. 

Grec dictionnaire Bailly abrégé : + une œuvre au programme : 

Longus, Daphnis et Chloé, (édition conseillée : Bac / Grec 

, Hatier, les Belles lettres).  

Géographie matériel facultatif mais conseillé : normographe Minerva 

n°46 

une clef USB :  

indispensable pour la sauvegarde des documents informatiques 

 

 

 

 

 

 



Classes de Term STMG 

 

Chaque professeur(e) donnera aux élèves une liste de fournitures à la rentrée 

mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir :  

 

Géographie matériel facultatif mais conseillé : normographe Minerva 

n°46 

Spécialité RHC Prévoir l'achat d'un livre version détachable. Les références 

seront données à la rentrée. 

une clef USB :  

indispensable pour la sauvegarde des documents informatiques 

 



Classes de Term ES 

 

Chaque professeur(e) donnera aux élèves une liste de fournitures à la rentrée 

mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir :  

 

Latin Gaffiot abrégé ou poche + une œuvre au programme : Phèdre 

de Sénèque, fascicule Hatier / Les Belles Lettres. 

Grec dictionnaire Bailly abrégé + une œuvre au programme : 

Longus, Daphnis et Chloé, (édition conseillée : Bac / Grec 

, Hatier, les Belles lettres).  

Géographie matériel facultatif mais conseillé : normographe Minerva 

n°46 

Mathématiques calculatrice graphique obligatoire (modèle minimum 

conseillé : CASIO « 35 » ou TI82)- Achat groupé possible à 

la rentrée. 

une clef USB :  

indispensable pour la sauvegarde des documents informatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classes de Term S 

 

Chaque professeur(e) donnera aux élèves une liste de fournitures à la rentrée 

mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir :  

 

Latin Gaffiot abrégé ou poche + une œuvre au programme : Phèdre 

de Sénèque, fascicule Hatier / Les Belles Lettres. 

Grec dictionnaire Bailly abrégé + une œuvre au programme : 

Longus, Daphnis et Chloé, (édition conseillée : Bac / Grec 

, Hatier, les Belles lettres).  

Géographie matériel facultatif mais conseillé : normographe Minerva 

n°46 

Mathématiques calculatrice graphique obligatoire (modèle minimum 

conseillé : CASIO « 35 » ou TI82). Achat groupé possible à 

la rentrée. 

Physique-Chimie / 

SVT 

Blouse en coton obligatoire 

une clef USB :  

indispensable pour la sauvegarde des documents informatiques 

 

 

 

 

 
 

 


