
Classe : 2nde Bac Technologique Hôtellerie (2STHR) 
 

Matériel commun (trousse) 

1 Agenda 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, trousse 

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 21x29,7, grands carreaux, 
- Pochettes en plastique, 
- Prévoir l’achat de cinq à six livres de poche. Les titres seront 

donnés au cours de l’année. 
- Prévoir l’achat de trois à quatre places de spectacle. 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 
Livre : Histoire Géographie 2nd  Belin ISBN : 979-10-358-0691-0. Cahier format A4 
(21 x 29,7) ou classeur à conserver à la maison + pochette et copies pour le 
chapitre en cours, copies A4 (livre déjà utilisé en 2019 2020) 

Mathématiques 

1 cahier grand format 24x32 petits carreaux ou un porte-vues (120 vues). 
1 cahier de brouillon petits carreaux 
Calculatrice obligatoire CASIO GRAPH 35+ ou Casio Graph 90+ 
Pas de manuel scolaire 

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

LVB – Espagnol ou Allemand 
LVB– Allemand : attendre la rentrée 
LVB – Espagnol :  
Un grand cahier 24x32 (sans spirale), un petit répertoire (pour les 3 ans) 

Économie & Gestion hôtelière 

1 paquet pochettes transparentes 
1 classeur rigide A4, 4 anneaux  
Copies doubles A4, grands carreaux 

Calculatrice Mode Examen 
Livre : Economie et gestion hôtelière édition Fontaine Picard REF EGH1 
ISBN 978-2-7446-3159-7 

Sciences 1 lutin (120 vues), 1 carnet répertoire sans spirale, 1 clé USB 

Technologies + Pratiques Livre : attendre la rentrée  

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

 


