Année 2020 - 2021

Liste de fournitures pour la classe de Première
Mathématiques :
Calculatrice GRAPHIQUE de marque CASIO de préférence
(Modèle Graph 25 en ST2S – modèle Graph 35 ou plus pour les autres sections) avec le mode examen
(type E).
Éviter la marque TEXAS INSTRUMENTS.
E.P.S. :
1 Sac de sport – 1 Pantalon de Survêtement ou jogging – 1 Short de sport – 1 Tee-shirt – 1 Paire de
baskets avec semelles épaisses (pas de “Converse”) – 1 maillot de bain – 1 Raquette de tennis de table
+ 4 balles.
Le tout doit être marqué au nom de l’élève.
Physique-Chimie et SVT :
OBLIGATOIRE : blouse en coton blanc pour les laboratoires de Physique-Chimie et S.V.T.
Le conseil Régional et le lycée prennent en charge le coût des manuels scolaires pour le tronc commun
uniquement. Ils seront remis aux élèves le jour de la rentrée et la caution de 50 € sera portée sur la
note de frais annuelle. Un contrat de prêt de manuels vous sera remis à la rentrée
Seuls les trois manuels de spécialités et les manuels de LV2 ne sont pas fournis et sont à acheter par
les familles.
Vous avez la possibilité de les acheter d’occasion aux anciens élèves de 1ère via le site www.scoleo.fr
Anglais / Espagnol ( rien en allemand)
Anglais
(Cahier d’exercices
pour tous les élèves)

Espagnol Manuel

HATIER Meeting point Grammar training time workbook
grammatical

978 2 401 04619 1

HATIER « Via Libre » 1re Ed : 2019

978-2-401-05409-7

Manuel d’enseignement de spécialité 1ère générale (3 en fonction des choix effectués en fin de 2 nde)
Hachette éducation, Histoire géographie, géopolitique &
sciences politiques, 1ère spécialité

9782017087977

HATIER, Let’s Meet Up, anglaise LLCE, edition 2019

978-2-401-05418-9

Hachette éducation Classe de1ère : DECLIC Maths première
spécialité Ed : 2019
+ Hachette éducation cahier d’activité élèves : Cahier d’Algo

978-2-01-39-5489-1

HATIER – Physique Chimie Classe de 1ere spécialité, Ed : 2019

978-2-401-05397-7

SES

NATHAN – SES 1ère enseignement de spécialité

978 209 172 599 4

SVT

BELIN éducation, SVT, 1ère enseignement de spécialité

979 10-358 0412 -1

HGGSP
LLCE
Mathématiques
Physique

978-2-01-786608-4

1ère ST2S
BELIN Gallimard Classico lycée « Le malade imaginaire »

979-10-358-0715-3

BELIN éducation : Cahier de français 1ere technologique

979-10-358-1001-6

Français

