LES BRESSIS

FOURNITURES
ANNEE SCOLAIRE
2019 - 2020

LYCEE PRIVE POLYVALENT
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CS 30012
74601 SEYNOD Cedex

Classe :

Première Technologique STMG

1 STMG

FOURNITURES
Anglais

MOREAU C.

Fournitures obligatoires sous peine de sanction et d'exclusion de cours : cahier grand format 140 pages (qui sera à
garder en Terminale); copies doubles grand format à grands carreaux; écouteurs qui fonctionnent sur PC (pas
écouteurs i-phone!), 5 surligneurs de couleurs différentes; matériel d'écriture dont règle, colle, blanc correcteur ...
Fournitures à renouveler durant l'année scolaire si besoin ou épuisement.

Droit

Français

ROBERT E.

Histoire et
Géographie

PESENTI M.

3 œuvres au programme à acheter en collection Bibliolycée -La princesse de Clèves de madame de Lafayette - Le
Mariage de Figaro de Beaumarchais
Les Fleurs du Mal de Baudelaire
Compte- tenu de la densité du nouveau programme , il est conseillé de lire Le mariage de Figaro pendant les vacances
Fournitures OBLIGATOIRES sous peine de sanction et d'exclusion de cours pour tout manquement : cahier grand
format ou classeur ou trieur ; copies doubles grand format à grands carreaux ; 5 fluos de couleurs différentes ; 12
crayons couleurs + 12 feutres (1er prix) ; matériel d'écriture dont règle, colle... Fournitures à renouveler durant
l'année scolaire si besoin ou épuisement.

LV 2 Allemand

LV 2 Espagnol

LV 2 Italien

FERRARI
COLLETTI S.

Un grand cahier format (21X29,7 ou 24X32) et carreaux à votre convenance mais prévoir une nombre de pages assez
important pour le garder en terminale

Management

GUESTIN J.

Management (1ère STMG) / Le Ven, NATHAN Technique Collection Réflexe (détachable). 2019, 978-2-09-165
419-5

Maths

DAGHER M.

Grand cahier 24*32 cm, 192 pages, grands ou petits carreaux, calculatrice : on attend la rentrée, feuilles doubles et
simples

Philosophie

Les fournitures mentionnées sont à acheter.
Les autres vous seront communiqués à la rentrée par le professeur.
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