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PREMIÈRE - GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
 
Le jour de la rentrée les élèves doivent se munir uniquement d’un stylo, cahier brouillon et cartable vide. 
Les consignes particulières en fonction des disciplines seront données lors des premiers cours. 
 
Comme annoncé dans le dépliant de la carte jeune pour 2022-2023, les manuels scolaires seront fournis 
par la Région Occitanie. Les cahiers de TP sont à la charge des familles et devront être achetés pour la 
rentrée. (Se référer aux matières concernées). 
 
La participation aux frais de photocopie, dans certaines disciplines, dispense les familles d’acheter des 
manuels ou cahiers de TP plus onéreux. Pour les matières détaillées ci-dessous, le coût des cours polycopiés 
est reporté sur la note de frais que vous recevrez début octobre*. 

 Cours photocopiés   Cours photocopiés 

Anglais LVA - LVB 5€  Spécialité HLP 2€ 

Série STMG 5€  TP SES 5€ 

Français 2€  Espagnol Euro STMG 5€ 

Option Musique 2€    

 

 Examen blanc d’oraux de français (partenariat cours Denis) le coût s’élève à 22€/élève. Participation 
famille 10€ apparaissant sur la note de frais. 
 
La Certification VOLTAIRE sera proposée de manière facultative aux élèves. Le coût de l’inscription sera 
environ de 38€.  

Une préparation gratuite à la certification CAMBRIDGE sera proposée de manière facultative aux élèves. Le 
coût de l’inscription à l’examen est d’environ 205€ pour le Niveau B2 
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FOURNITURES GÉNÉRALES 

 1 agenda journalier 12x17cm 
 1 trousse complète (pochette de 12 crayons de couleurs et 6 feutres à pointe fine couleurs classiques 
obligatoire pour l’histoire-géographie) 
 pochettes perforées transparentes (pour classeurs) 
 feuilles simples et doubles format A4 
 1 clé USB 
 1calculette scientifique graphique Texas Instrument  TI 83 Premium CE ou la TI 83 Premium Edit.Python. 
Celle achetée en seconde par l’intermédiaire de l’établissement convient. Si vous devez en acheter une, attendez 
la rentrée, vous aurez la possibilité de faire un achat groupé par l’intermédiaire de l’établissement (prix 
préférentiel).  

Série           

STMG 

 

 1 ramette de papier blanc A4  
 13 cahiers obligatoires 24x32 de 96 p (soit 1 par matière + 4 en Gestion, obligatoire) 

Des compléments pédagogiques seront élaborés par les professeurs. 

Les POCHETTES TP 1ère STMG ci-dessous doivent être achetées par les familles 

 Economie, En situation, chez HACHETTE 2019 ISBN 978-2-017-041832 

 Droit en situation, chez HACHETTE 2019 ISBN 978-2-017-041818 

 Management en situation, chez HACHETTE 2019 ISBN 978-2-017-041900 

 En situation Sciences de gestion et numérique, chez HACHETTE 2019                 

ISBN 978-2-017-041924 

LISTE DES FOURNITURES 
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FRANÇAIS 

Le professeur donnera les instructions à la rentrée. 
Prévoir un budget de 50€ dans l’année pour l’achat d’œuvres étudiées en classe ou 
imposées en lecture personnelle et un budget à définir pour représentations théâtrales si 
l’occasion se présente.   

ESPAGNOL 
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1°STMG 
❒ 2 cahiers avec couverture polypro et rabat - format A4: 24x32 - 

48 pages - avec spirales - grands carreaux   ❒ Ecouteurs filaires 

1°STMG 
EURO 

❒ 1 cahier avec couverture polypro et rabat - format A4: 24x32 - 48 pages 

- avec spirales - grands carreaux - écouteurs filaires 

 
1°GÉNÉRALE 

 
 1 cahier grand format 100 pages 

ANGLAIS 

1°STMG 

 English Grammar Revision, Belin Education/ Humensis, 2019,  

ISBN 979-10-358-0520-3. Manuel d’anglais à voir sur le site : 

https://www.belin-education.com/english-grammar-revision 

1°GÉNÉRALE 

Le choix du support de prise de notes de cours sera précisé par le 
professeur. Les documents sont élaborés par les professeurs.  

 

ITALIEN 
Manuel remplacé par des documents élaborés par le professeur.  
 

ALLEMAND 
 1 grand cahier 
 1 mini-dictionnaire de poche allemand-français (obligatoire) 

Spécialité 
PHYSIQUE  

SVT 

 

 1 blouse en COTON BLANC, au nom de l’élève pour  les TP. 
 

Spécialité  

SES 
Manuel remplacé par des documents élaborés par le professeur.  
 

Spécialité 
HLP 

Aucun manuel. Le professeur distribuera régulièrement des documents photocopiés.  
 

Option 

 LATIN Le professeur donnera les instructions à la rentrée. 

Option 

ARTS 
PLASTIQUES 

Les fournitures seront achetées par le lycée en achats groupés sur l’année.  
*A cet effet, une  somme de 13€50 apparaît sur la note de frais. 

Option 

MUSIQUE  1 porte-vues de 100 vues 

FÊTE  
SAINTE EMILIE 

Participation au projet éducatif pastoral de l’ensemble scolaire Emilie de Rodat. 
*A cet effet, une somme de 2€ apparaît sur la note de frais. 

Au cours de l’année scolaire, de nouveaux dispositifs pédagogiques ou sorties pédagogiques 
peuvent être proposés aux élèves impliquant la participation financière des familles. 

 

VOYAGES 

Dans le courant de l’année, des voyages peuvent être proposés aux élèves de certaines 
classes. Les informations seront données au cours du 1er trimestre.  
POSSIBILITÉ DE RÈGLER PAR ECOLE DIRECTE.  
En cas de difficulté, une aide individuelle sur demande pourra être accordée par la caisse 
de solidarité de l’ACER (Association Culturelle Emilie de Rodat). 

 

Malgré nos mises en garde, nous constatons qu’au fil des ans, les élèves ont sur eux des sommes d’argent ou des objets de valeur qui 
nous paraissent injustifiés pour venir en classe. Il est demandé aux parents d’être vigilants et de résister à la pression de leurs enfants 
afin de limiter les tentations de vols (vêtements ou objets de marque, calculatrices et téléphones portables de prix sont interdits en cours 
d’EPS et lors des sorties). Il nous est très difficile de surveiller en permanence les sacs et les cartables laissés dans les cours de 
récréation et les vestiaires. 

L'établissement ne peut être tenu responsable des pertes, des vols ou des dégradations (voir règlement des élèves). 


