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Liste des manuels en usage pour l’année scolaire  2021-2022 

et des autres fournitures indispensables 
Les manuels, prêtés par la Région, n’ont pas à être achetés. 

Ils seront remis aux élèves début septembre sur un horaire communiqué 
à la rentrée par le lycée.  L’association de Parents PEEP a été chargée par la 

Région d’assurer la distribution et la collecte des manuels des lycéens de Romans. 

Les autres fournitures sont à acheter par les familles. 

Terminale S.T.M.G.  

Ressources Humaines et Communication 
DISCIPLINES TITRES, AUTEURS EDITIONS, 

ANNEE 

N°ISBN 

Manuels prêtés par la Région 

MATHEMATIQUES Mathématiques Tle 
enseignement commun STMG, 

STHR, ST2S 

+ Numérique 

HACHETTE 
2020 

9782017100409 
 

9782016279441 

PHILOSOPHIE  Philosophie Tle séries 
technologiques Passerelles 

HACHETTE 
Education 2020 

9782016280720 

ITALIEN Tutto Bene! Première/Terminale HACHETTE 
Education  2020 

9782013236218 

ESPAGNOL Otros Mundos Tle MAGNARD   2020 9782210113886 

ALLEMAND Mitreden Allemand Tle HACHETTE  2020 9782013236287 

ANGLAIS Seasons Terminale 

+ Numérique 
HACHETTE 

Education  2020 

9782013236171 
9782016290163 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

Histoire EMC Géographie 
Tle Série technologique 

+ Numérique 

HACHETTE 
2020 

9782017100386 
 

9782016279403 

ECONOMIE Enjeux et Repères Économie 
Terminale STMG 

HACHETTE 
Education  2020 

9782017100423 

DROIT Droit Tle STMG 

+ Numérique 
DELAGRAVE 

2020 
9782206307091 
9782206307503 

MANAGEMENT 
Sciences de 
Gestion et 
Numérique 

Management Sciences de gestion 
et Nnumérique - Term STMG 

 
+ Numérique 

NATHAN 
2020 

9782091670508 
 
 

3133091666224 

Ressources 
Humaines et 
Communication 

Ressources humaines et 
communication - Term STMG 

+ Numérique 

NATHAN 
2020 

 

9782091670591 
 

3133091666255 

 



AUTRES FOURNITURES :   à ACHETER 

Nous tenons à vous rappeler que pour tous ces achats le lycée peut aider les familles grâce à 
ses fonds sociaux. Il faut remplir un formulaire de demande et fournir une photocopie de la 
facture d’achat et un justificatif des ressources. Dès la rentrée les demandes d’aide 
financière peuvent être étudiées par le service social et notre service d’intendance afin que 
la famille reçoive l’aide dès le mois de septembre. 

 
Pour les sciences :   LA  BLOUSE  100 %  coton  (pas de couleur imposée) 
 
Pour l’EPS : tenue et chaussures adaptées.  
 

Pour le français :   LES  LECTURES  INDISPENSABLES 
Prévoir au fil de l’année l’achat de plusieurs livres en format livre de poche 

Pour le travail scolaire et les recherches hors du lycée : ACCÈS À UN ORDINATEUR ET À INTERNET 
Être élève au lycée, quelle que soit la classe, nécessite désormais un accès à internet à la maison et un ordinateur car 
pour beaucoup d’activités sur internet le smartphone ne sera pas suffisant. C’est une dépense importante : n’hésitez 
pas à demander une participation du lycée. 
Dès le début de l’année les professeurs demanderont aux élèves de manipuler, enregistrer et renvoyer des fichiers 
par internet et de réagir à des mails dans des délais courts. Tous nos élèves devront certifier leurs compétences en 
informatique sur la plate-forme nationale PIX.  L’usage fréquent d’un ordinateur doté d’un système d’exploitation 
récent sera donc indispensable. Cet ordinateur peut être fixe ou portable. Une bonne tablette peut en tenir lieu si 
l’élève maîtrise son usage, mais une tablette coûte aussi cher qu’un ordinateur. 
Par ailleurs, il y a désormais 15 ordinateurs disponibles au lycée dans la journée au CDI, et pour les internes la 
connexion en WIFI sera assurée aux horaires d’ouverture de l’internat, c’est-à-dire en soirée. 
 

Pour les calculs en mathématiques et en sciences :   LA CALCULATRICE 

Votre enfant devra avant la fin septembre avoir une calculatrice graphique niveau lycée. 
Pour être autorisée aux examens, la calculatrice graphique programmable doit être équipée de la fonctionnalité 
« Mode Examen ». 
Donc si vous comptez acheter une calculatrice neuve veillez à ce qu’elle possède bien ce mode examen, sinon vous 
devrez avant le baccalauréat en racheter une possédant cette fonctionnalité. 
Si votre enfant peut récupérer une calculatrice ancienne génération, il n’y a aucun souci pour l’instant, mais il devra 
posséder une calculatrice répondant aux nouvelles normes s’il se dirige vers un baccalauréat comprenant une 
épreuve avec calculatrice. 
Dernière recommandation : si vous achetez une calculatrice neuve, ne prenez pas la Graph25E de chez Casio à 
laquelle il manque une fonctionnalité indispensable en 1ère et Terminale (toutes séries confondues)  . 
Voici les modèles les plus basiques possibles :  

- Texas instrument : TI82 advanced 
- Casio : Graph35+E 

En cas de doute pour ce choix de calculatrice, n’hésitez pas à attendre la rentrée pour en discuter avec le professeur 
de mathématiques. 
 


