
LISTE DE FOURNITURES 2018 / 2019 
Classe : 1ère année CAP Restaurant / Cuisine 

Matériel commun (trousse) 

1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 
porte mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle, 1 taille 
crayon, règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris)  1 clef USB 
4Go min 

Français  1 grand classeur avec intercalaires 

Histoire / Géographie LIVRE (pour les 1er et Tle) : « Regards croisés (His.Géo. / Francais Nathan 
technique (voir ancienne liste). 

Mathématiques 

Matériel de base : une règle, un rapporteur, un compas, un critérium, 4 stylos 
de couleurs différentes, une gomme, un tube de colle, une souris. 
1 lutin avec 120 vues 
Copies simples petits carreaux 
Calculatrice obligatoire CASIO fx-92  2D ou 2D+ 
LIVRE (attention, édition 2016) :  
Mathématiques CAP Groupement  C. Les nouveaux cahiers.  Editions Foucher 
 ISBN :  978-2-216-13260-7 

LV1 – Anglais Un classeur souple avec des pochettes plastiques et des feuilles. 

Arts Appliqués 

En plus de la trousse commune 
1 boîte de gouaches extra-fines contenant les 3 couleurs primaires, plus le 
blanc et le noir. 
2 crayons à papier HB 
1 critérium porte-mine et mines 0,5 mm (éviter les produits jetables) 
1 feutre noir permanent à pointe fine : (type faber-castell) 0,7 mm ou F 
1 boîte de 24 crayons de couleurs Faber-Castell "Art Grip" 
1 tube de colle 

Gestion 
Porte-vues 21X29,7 30 vues, calculatrice (celle de mathématiques)  
LIVRE : Gestion  Appliquée Editions : Nathan Technique ISBN : 9782091647890 

Prévention Santé Environnement 
(PSE) Sciences appliquées (SA) 

1 porte-revue 40 vues 
Manuel : 978-2-216-14831-8 
PSE  - CAP Ed. Foucher 
SA : 
Pas de livre 
1 cahier SA grand format 96 p. 

Technologie + Pratiques 
 

n’acheter que le livre du CAP 
concerné :  

     Soit Cuisine   -  Soit Service 

CAP CUISINE :  
Manuel : « La cuisine de référence Michel Maincent-Morel » 
Technologie : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 
TP/ATE : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 
CAP SERVICE : 

 TP restaurant, C. FERRET, ÉDITIONS BPI, Réf.: E2126, 
  ISBN : 978-285-7085188 

Matériels : 
TP : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 120 vues 
Technologie : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 120 
vues 

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt  - pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase)  



LISTE DE FOURNITURES 2018 / 2019 
Classe : Terminale CAP Restaurant / Cuisine 

Matériel commun (trousse) 

1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 
porte mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle, 1 taille 
crayon, règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris)  1 clef USB 
4Go min 

Français 

1 grand cahier  
stylos de couleur, ciseaux, colle, fluos., crayons de couleur + un lutin 
Livres à acheter : 
Cortes pièces à lire et à jouer  
Roland Dubillard (Auteur) Pierre Gripari (Auteur) Jean-Claude Grumberg 

(Auteur) Jean Tardieu (Auteur) Paru en avril 2013 

ISBN : 978-2210755758  

Stupeur et tremblements  
Amélie Nothomb (Auteur) Paru en juin 2007 Scolaire / Universitaire (poche 
ISBN : 978-2210754959  

Histoire / Géographie 

Manuel (pour les 1er et Tle) : 
« Regards croisés (His.Géo. / Francais  Nathan technique (voir ancienne 
liste). ISBN :  9782091639420 
 Nb: pour les terminales, ne pas acheter le livre qui couvre les deux années 

Mathématiques 

Matériel de base : une règle, un rapporteur, un compas, un critérium, 4 
stylos de couleurs différentes, une gomme, un tube de colle, une souris. 
1 lutin avec 120 vues (le même que celui de la première année) 
Copies simples à petits carreaux 
Calculatrice obligatoire CASIO fx-92  2D ou 2D+ (la même que celle de la 
première année) 
LIVRE : (même livre qu’en 1ère année) 
Mathématiques CAP Groupement  C. Les nouveaux cahiers.  Editions 
Foucher  -  ISBN :  978-2-216-13260-7 

LV1 – Anglais 
Un grand cahier 24x32, 100 pages minimum OU un classeur souple avec des 
pochettes plastiques et des feuilles. 

Arts Appliqués 

En plus de la trousse commune 
2 crayons à papier HB 
1 critérium porte-mine et mines 0,5 mm (éviter les produits jetables) 
1 feutre noir permanent à pointe fine : (type faber-castell) 0,7 mm ou F 
1 boîte de 24 crayons de couleurs Faber-Castell "Art Grip" 
1 tube de colle 
1 porte-vue 40 vues 

Gestion 
Porte-vues 21X29,7 - 30 vues, calculatrice (celle de mathématiques) 
LIVRE : Celui de première année 

Prévention Santé Environnement 
(PSE) Sciences appliquées (SA) 

Rien à prévoir  
Même cahier que l’année passée (SA) 
Le même que l’année précédente  

Technologie + Pratiques 

Mêmes livres qu’en 1ère année. 
Technologie : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 
TP : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 
Manuel : La cuisine simplifiée 
ISBN : 97828557085119  Edition BPI 

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt  - pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase) 



LISTE DE FOURNITURES 2018 / 2019 

Classe : 2nde  Bac Pro Hôtellerie / Restauration (2BP, 2BPE) 

Matériel commun (trousse) 
1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 porte 
mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle, 1 taille crayon, 
règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris)  1 clef USB 4Go min 

Français 
1 Cahier grand format 24 X 32 120 pages. 
Colle, ciseaux, fluos, stylos de couleur 
LIVRE : attendre la rentrée 

Histoire / Géographie / EMC 
1 classeur avec intercalaires  
feuilles à grands carreaux  + feuilles blanches pour croquis (perforées) 
LIVRE : attendre la rentrée 

Mathématiques 

Matériel de base : une règle, un rapporteur, un compas, un critérium, 4 stylos de 
couleurs différentes, une gomme, un tube de colle, une souris. 
1 lutin avec 120 vues 
Copies simples petits carreaux et copies doubles grands carreaux. 
Calculatrice obligatoire : CASIO GRAPH 25+ PRO  (ou CASIO GRAPH 35+) 
Maths 2nde Bac Pro. Les nouveaux Cahiers. Editions Foucher 
Auteurs : Laurent, Auchère, Baudet, Breitbach, Druel-Lefebvre 
ISBN :978-2-216-14840-0 

LV1 – Anglais Un classeur souple avec des pochettes plastiques et des feuilles. 

LV2 – Espagnol ou Allemand 

LV2 – Allemand :  
1 grand cahier 24x32 (sans spirale)  192 pages - grands carreaux + protège cahier,  
LV2 – Espagnol : 
Attendre la rentrée 

Arts Appliqués 

En plus de la trousse commune 
1 boîte de gouaches extra-fines contenant les 3 couleurs primaires, plus le blanc 
et le noir. 
2 crayons à papier HB 
1 critérium porte-mine et mines 0,5 mm (éviter les produits jetables) 
1 feutre noir permanent à pointe fine : (type faber-castell) 0,7 mm ou F 
1 boîte de 24 crayons de couleurs Faber-Castell "Art Grip" 
1 tube de colle 
1 porte-vue 40 vues 

Gestion 

1 calculatrice (celle de math) 1 lutin 30 vues,  
LIVRE : Editions Bertrand Lacoste Bac pro service et cuisine Seconde Gestion 
appliquée et mercatique ISBN : 9782735222490 

Prévention Santé Environnement 
(PSE)  et 

Sciences appliquées 

1  lutin 40 vues en PSE 
manuel : 
2nde – 1ère – Terminale PSE nouvelles éditions Delagrave 
ISBN : 978-2-206-30434-1 
Pour les 1 BPA2 
1 cahier pour les SA grand format 96 p. 
en SA : 
1 Lutin 120 vues  

Technologie + Pratiques 
 

n’achetez que les livres du bac 
concerné : Soit Cuisine – Soit Service 

1 classeur 21X29,7 avec 100 pochettes transparentes perforées et 4 intercalaires 
LIVRES pour le Bac Pro CUISINE : 
Technologie Culinaire : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 
Manuel : 
Le livre du cuisinier 
Auteur : Bruno Cardinale  - Ed. :  LT Jacques Lanore - ISBN : 9782862685120 
Pour Bac pro SERVICE : 
Technologie : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 
TP : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt  - pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase)  



LISTE DE FOURNITURES 2018 / 2019 
Classe : 1ère  Bac Pro  EURO  Hôtellerie / Restauration 1BP1(E) 1BP2(E) 

Matériel commun (trousse) 

1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 porte 
mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle, 1 taille crayon, 
règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris)  1 clef USB 4Go min 

Français 

1 Cahier grand format 24 X 32 120 pages. 
LIVRE (NB: même livre qu’en seconde) : 
Français : 2nd, 1ere Bac Pro  collection «  Entrelignes » 
Ed. Nathan Technique ISBN : 9782098120150 
stylos de couleur, ciseaux, colle, fluos 

Histoire / Géographie / EMC 
1 Classeur avec 7 intercalaires et pochettes transparentes 
feuilles à grands carreaux  + feuilles blanches pour croquis (perforée) 
LIVRE :  Même livre qu’en seconde  

Mathématiques 

Matériel de base : une règle, un rapporteur, un compas, un critérium, 4 stylos de 
couleurs différentes, une gomme, un tube de colle, une souris. 
1 lutin avec 120 vues 
Copies simples petits carreaux et copies doubles grands carreaux. 
Calculatrice obligatoire : CASIO GRAPH 25+ PRO  (ou CASIO GRAPH 35+) 

LV1 – Anglais Un classeur souple avec des pochettes plastiques et des feuilles. 

LV2 – Espagnol ou Allemand 

LV2 – Allemand :  
1 grand cahier 24x32 (sans spirale)  192 pages  
LV2 – Espagnol : attendre la rentrée 

Arts Appliqués 

En plus de la trousse commune 
2 crayons à papier HB 
1 critérium porte-mine et mines 0,5 mm (éviter les produits jetables) 
1 feutre noir permanent à pointe fine : (type faber-castell) 0,7 mm ou F 
1 boîte de 24 crayons de couleurs Faber-Castell "Art Grip" 
1 tube de colle 
1 porte-vue 40 vues 

Gestion 

1 calculatrice (celle de math)  
1 lutin 30 vues 
LIVRE : Editions Bertrand Lacoste Bac pro service et cuisine 1ère et Terminale 
Gestion appliquée et mercatique ISBN : 9782735223213 

Prévention Santé Environnement 
(PSE) Sciences appliquées (SA) 

1BP1E 
Même livre que l’an dernier : 
Livre P.S.E.   ISBN : 9782206303338 (section tertiaire/ASSP 
Edition Delagrave/PSE 2nde,1ère, Tle :  
les parcours pro de la PSE / Auteurs : Achard, Catauro, Farnet, lombard  
En SA : 
Reprendre le même cahier que l’an dernier, en racheter un en cours d’année 
quand nécessaire. 
1BP2E : rien on utilisera les mêmes cahiers  
1BP1E : SA 1 porte-vues 120 vues PSE porte-vues 40 vues 
PSE : même livre qu’en seconde   

Technologie + Pratiques 

n’achetez que les livres du bac 
concerné : Soit Cuisine – Soit Service  

Livres du Bac Pro Cuisine : 
Livre « La cuisine simplifiée » Editions BPI 
Technologie : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 
TP : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 
Pour le Bac Pro SERVICE :  
Mêmes livres qu’en 1ère année. 
Technologie : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 
TP : un classeur avec pochettes transparentes ou porte-vues 

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt  - pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase)  



LISTE DE FOURNITURES 2018 / 2019 
Classe : Tle  Bac Pro Hôtellerie / Restauration (TBP1E + TBP2E) 

Matériel commun (trousse) 

1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 porte 
mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle, 1 taille crayon, 
règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris)  1 clef USB 4Go min 

Français 

1 Cahier grand format 24 X 32 épais 
Manuel : 
Français - Term Bac Pro - Édition 2011 
Livre de l'élève 
Auteurs : T. Bergeret, V. Bourguignon, J.-C. Planche, P. Rosenberg, C. Williame 
Collection :  Entre-lignes - Mai 2011 - ISBN :  9782091616537 

Histoire / Géographie / ECJS 
LIVRE :  
Voir avec les professeurs à la rentrée 

Mathématiques 

Matériel de base : une règle, un rapporteur, un compas, un critérium, 4 stylos de 
couleurs différentes, une gomme, un tube de colle, une souris. 
1 cahier 24 x 32 petits carreaux 
Copies simples petits carreaux et copies doubles grands carreaux. 
Calculatrice obligatoire : CASIO GRAPH 25+ PRO  (ou CASIO GRAPH 35+) 
Manuel scolaire : Fichier de Mathématiques Tle Bac Pro Groupement C - Édition 
2017 
Auteurs : J.-D. Astier, O. Aumaire, B. Lacaze, D. Sapience, A. Vrignaud, B. Vrignaud 
Collection :   Exos et méthodes - ISBN :  9782091649009 

LV1 – Anglais Un classeur souple avec des pochettes plastiques et des feuilles. 

LV2 – Espagnol ou Allemand 
LV2 – Allemand :  
1 grand cahier 24x32 (sans spirale)  192 pages  
LV2 – Espagnol : attendre la rentrée 

Arts Appliqués 

1 carton à dessin format A3 et 10 feuilles canson 120 g format A3 
En plus de la trousse commune 
2 crayons à papier HB 
1 critérium porte-mine et mines 0,5 mm (éviter les produits jetables) 
1 feutre noir permanent à pointe fine : (type faber-castell) 0,7 mm ou F 
1 boîte de 24 crayons de couleurs Faber-Castell "Art Grip" 
1 tube de colle 

Gestion 
Porte-vues 21X29,7 30 vues, calculatrice (celle de mathématiques) 
même manuel qu’en 1ère 

Prévention Santé 
Environnement (PSE) Sciences 

appliquées (SA) 

TBP1E : Mêmes cahiers que l’année passée / un grand cahier 24x32 96 pages 
TBP2E :  Même manuel PSE 
 2nde, 1ère, Tle 

Bac Pro (collection Acteurs de prévention)  

C. Barbeaux Nathan Technique. Édition 2016 -  ISBN 9782091641626 

En SA : Reprendre le même cahier  

Technologie + Pratiques 

Pour les TBP : 2 gros classeurs avec 7 (3 +4) intercalaires et 200 pochettes 
transparentes. 
Livres communs Bac pro cuisine 
Manuel : 
La cuisine expliquée 
Auteur :Gilles Charles - Editions BPI- ISBN : 9782857084600  

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt  - pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase)  



LISTE DE FOURNITURES 2018 / 2019 
Classe : 2nde Bac Technologique Hôtellerie (2 STHR) 

Matériel commun (trousse) 

Stylo 4 couleurs, pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 crayon à papier et taille 
crayon ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle. 
Règle, rapporteur, compas. Stylo plume encre bleue effaçable, effaceur, ruban 
correcteur (souris). 1 clef USB 4Go min 

Français 

Classeur grand format solide, classeur à levier à conserver à la maison, dans 
lequel iront les séquences lorsqu’elles seront terminées, 
Copies et feuilles simples grand format, grands carreaux, pochettes en plastique, 
intercalaires (1 paquet), 
Prévoir l’achat de cinq à six livres de poche. Les titres seront donnés au cours de 
l’année. 

Prévoir deux à trois places de spectacle au Centre Dramatique Nationale. 
Nous en reparlerons à la rentrée. Le professeur s’occupera des réservations. 
(Carte « Atouts Normandie » acceptée)  
Il n’y a pas de manuel de français à acheter.  
 
Remarque : La préparation aux  épreuves du bac de français s’effectue sur les 
deux premières années de lycée. Il est donc impératif que les élèves conservent 
leurs cours de français de  Seconde, car ils leur seront indispensables pour 
l’année de Première 

Histoire / Géographie 
LIVRES : Attendre la rentrée  
copies format A4 (pour travaux à rendre et sur table) 
1 cahier A4 ou copies et classeur ou chemises 

Mathématiques 

Matériel de base : une règle, un rapporteur, un compas, un critérium, 4 stylos de 
couleurs différentes, une gomme, un tube de colle, une souris. 
1 Cahier grand format 24x32 petits carreaux  
1 paquet de copies doubles petits carreaux et copies doubles grands carreaux. 
Calculatrice obligatoirement  CASIO GRAPH 35+ 

LV1 – Anglais 
1 grand cahier broché 24x32. grands carreaux 192 pages + protège cahier  
1 cahier répertoire (pour les 3 ans) 

LV2 – Espagnol ou Allemand 

LV2 – Allemand :  
1 grand cahier 24x32 (sans spirale)  192 pages  + protège cahier. 
LV2 – Espagnol :  
Un grand cahier, un petit répertoire 

Economie / Gestion 

1 Pochette 3 rabats à élastique 21X29,7 1 paquet pochettes transparentes 
Copies doubles A4, grands carreaux 
Livre :  
Pochette Fontaine Picard "Économie et gestion hôtelière" Auteurs Frédéric 
Bertholo - Sylvie Rossi. - Réference EGH1 ISBN : 9782744627057 

Sciences 
1 porte-vues 120 vues, 1 carnet répertoire sans spirale 
1 clé USB   Pas de manuel 

 
Technologie + Pratiques 

Manuel : 
Sciences et technologies culinaires 2e STHR 
Directeur : P. Villemain / Auteurs : B. Capuano, C. Cino, F. Garivet, M. Girerd, T. 
Larrart, T. Mourier, M. Pissetty, P. Villemain  Collection : STHR  Parution : Mai 
2016 / ISBN :  9782091640358 
Sciences et technologies des services 
Manuel : 
Sciences et technologies des services 2e STHR - Édition 2016 

i-Manuel bi-média  livre + licence élève en ligne 

Directeur : P. Villemain 

Auteurs : S. Beldio, D. Chadourne, R. Demoulin, A. Hernandez, F. Leichtnam, S. 

Sabathé, M. Simonneau, P. Villemain - Collection : STHR - ISBN :  9782091640396 

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt  - pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase)  



LISTE DE FOURNITURES 2018 / 2019 
Classe : 1ère Bac Technologique Hôtellerie (1 STHR) 

Matériel commun (trousse) 

Stylo 4 couleurs, pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 crayon à papier et taille 
crayon ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle. 
Règle, rapporteur, compas. Stylo plume encre bleue effaçable, effaceur, ruban 
correcteur (souris). 1 clef USB 4Go min 

Français 

Classeur grand format solide, classeur à levier à conserver à la maison, dans lequel iront 
les séquences lorsqu’elles seront terminées, (compléter le classeur acheté l’an dernier et 
bien garder les cours de français de 2nde) 
Copies et feuilles simples grand format, grands carreaux, pochettes en plastique, 
intercalaires (1 paquet), 
Prévoir l’achat de cinq à six livres de poche. Les titres seront donnés au cours de l’année. 
Prévoir deux à trois places de spectacle au Centre Dramatique Nationale. Nous en 
reparlerons à la rentrée. Le professeur s’occupera des réservations. (Carte « Atouts 
Normandie » acceptée)  
Il n’y a pas de manuel de français à acheter.  
Remarque : La préparation aux  épreuves du bac de français s’effectue sur les deux 
années de lycée. Il est donc impératif que des élèves conservent leurs cours de français 
de  Seconde, car ils leur seront indispensables pour l’année de Première. 

 Il n’y a pas de manuel de français à acheter. 

Histoire / Géographie 
LIVRES : Attendre la rentrée  
copies format A4 (pour travaux à rendre et sur table) 
1 cahier A4 ou copies et classeur ou chemises 

Mathématiques 

Matériel de base : une règle, un rapporteur, un compas, un critérium, 4 stylos de 
couleurs différentes, une gomme, un tube de colle, une souris. 
1 Cahier grand format 24x32 petits carreaux ou un classeur souple avec des 
pochettes perforées et des copies simples 
1 paquet copies doubles petits carreaux et copies doubles grands carreaux. 
Calculatrice obligatoirement CASIO GRAPH 35+ 
manuel scolaire : Le cahier de maths, nouvelle collection Indice 1ère STMG 
Editeur Bordas. édition 2016 - ISBN : 9782047333082  

LV1 – Anglais 
1 grand cahier broché 24x32.  grands carreaux  192 pages + protège cahier, 1 
cahier répertoire (le même qu’en seconde) 

LV2 – Espagnol ou Allemand 
LV2 – Allemand : 1 grand cahier 24x32 (sans spirale)  192 pages  + protège cahier. 
LV2 – Espagnol : Un grand cahier, un petit répertoire 

Économie et Gestion   hôtelière  

Manuel : 
Nathan technique, collection STHR, « Économie et Gestion hôtelière, 
première/terminale ». Directeur : P Villemain.  ISBN : 978-2-09-164817-0 
Calculatrice (celle de mathématiques) 
Correcteur à sec roller Tipp-Ex 
Au moins deux chemises A4 solides avec rabats et élastiques 
Stylo bille à pointe fine. 

ESAE 

1 porte-vues 120 vues 
1 carnet répertoire sans spirale 
1 Clé USB 

Technologie + Pratiques 

Manuel : 
Sciences et technologies culinaires  1ere STHR 
Directeur : P. Villemain / Auteurs : B. Capuano, C. Cino, F. Garivet, M. Girerd, T. 
Larrart, T. Mourier, M. Pissetty, P. Villemain  Collection : STHR  Parution : juillet 
2016 / ISBN :  9782091640372 
Sciences et technologies des services 1ère STHR - Édition 2016 
i-Manuel bi-média - livre + licence élève en ligne 
Directeur : P. Villemain 
Auteurs : S. Beldio, D. Chadourne, R. Demoulin, A. Hernandez, F. Leichtnam, S. 
Sabathé, M. Simonneau, P. Villemain - Collection : STHR - ISBN :  9782091640419 

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt  - pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase)  

 
  



LISTE DE FOURNITURES 2018 / 2019 
Classe : Tle Bac Technologique Hôtellerie (TTECH)(TSTHR) 

Matériel commun (trousse) 

Stylo 4 couleurs, pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 crayon à papier et taille 
crayon ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle. 
Règle, rapporteur, compas. Stylo plume encre bleue effaçable, effaceur, ruban 
correcteur (souris). 1 clef USB 4Go min 

Philosophie Attendre la rentrée 

Histoire / Géographie 
LIVRES : Attendre la rentrée  
copies format A4 (pour travaux à rendre et sur table) 
1 cahier A4 ou copies et classeur ou chemises 

Mathématiques 

Matériel de base : une règle, un rapporteur, un compas, un critérium, 4 stylos de 
couleurs différentes, une gomme, un tube de colle, une souris. 
1 paquet de feuilles de papier millimétré.1 lutin avec 120 vues 
Copies simples petits carreaux ou un cahier petit carreaux. 
Calculatrice obligatoirement CASIO GRAPH 35+  (ou la 90+E) 
Manuel scolaire : Sigma Mathématiques Terminale – BAC STMG  
Editions Sigma – Edition 2013- ISBN : 9782216119868 

LV1 – Anglais 
1 grand cahier broché 24x32. grands carreaux  192 pages + protège cahier  (+lLe 
cahier répertoire des années précédentes) 

LV2 – Espagnol ou Allemand 
LV2 – Allemand : 1 grand cahier 24x32 (sans spirale)  192 pages  + protège cahier. 
LV2 – Espagnol : Un grand cahier, un petit répertoire 

Gestion hôtelière 1 classeur grand format 3 intercalaires, copies simples et doubles (21X29,7) 

ESAE 1 porte-vues 120 vues 

Technologie + Pratiques 
Attendre la rentrée 

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt  - pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase)  

 
  



LISTE DE FOURNITURES 2018 / 2019 
 

Classe : BTS Management en Hôtellerie Restauration, 1ère année 

Matériel commun (trousse) 
1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 
crayon à papier ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton 
de colle et  1 règle, 1 taille crayon avec réservoir. 1 clef USB 4Go min 

LV1 Anglais 1 grand cahier broché 24x32 – 192 pages + protège cahier 1 répertoire 

EPEH 
(Entrepreneuriat et pilotage de 

l’entreprise hôtelière)  

Prévoir l’achat d’un manuel 
Calculatrice programmable.  

MEHMS 

(Management de l’entreprise 

hôtelière et mercatique des 

services)  

 

 
 

Classe : BTS Hôtellerie Restauration, 2ème année 

 

Matériel commun (trousse) 
1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs), pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 
crayon à papier ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton 
de colle et  1 règle, 1 taille crayon avec réservoir.1 clef USB 4Go min 

langues 
1 grand cahier broché 24x32 – 192 pages + protège cahier 1 répertoire en 
espagnol 

Droit 
Voir avec les professeurs à la rentrée 
 

Economie Pas d’achat obligatoire 

 
 
Classe : BTS Responsable d’Hébergement 2ème année 
 

Matériel commun (trousse) 
1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs), pochette  surligneurs 4 couleurs, 1 
crayon à papier ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton 
de colle et  1 règle, 1 taille crayon avec réservoir.1 clef USB 4Go min 

Langues 1 grand cahier broché 24x32 – 192 pages + protège cahier 1 répertoire 

Droit 
 
Voir avec les professeurs à la rentrée 
 

 
 
 
  
 


