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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 
les reventes de livres d’occasion 

SECONDE GENERALE 
 

Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 
site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 
FRANCAIS : 
Cahier Langue et Littérature, Français 2nde, Hachette éducation 2022 – réf : 978-2-01-628076-8-Guénola CARRE 
et Pierre-Olivier LUET 
Littérature, anthologie pour le lycée – 2019 – Editeur HATIER – réf. : 9782218986772 – F. BESSON, R. 
LEFORT, R. MILANI. 
 
LATIN : Dictionnaire Gaffiot Latin /Français abrégé (format poche) – Edition Hachette -  Gaffiot abrégé.  
 
ALLEMAND (LVA et LVB) : WANDERLUST 2nde, 2019, Editeur BORDAS, réf. : 9782047336380 – L. 
BALLY, S. CAMHAJI, C. COURTOIS. 
 
ANGLAIS (LVA et LVB) : 
SPARKS 2nde Anglais A2/B1 –  BELIN Education 15/05/2019 – Auteurs Rebecca Dahm –Jean-Philippe Fons-
Alexia Armand N° ISBN : 979-10-358-0233- 
 
Meeting Point Grammar training time – HATIER 2018 – Auteurs : P. LARREYA J. STARK S. LOCKHART –  
ISBN 978 2 401 04617 7 
Prévoir USB + oreillettes 
 
ESPAGNOL LVB : Attendre la rentrée. 
 
ITALIEN : 
LVB : Le Robert : Strada facendo – Italien 2 de LVB A2>A2+ 2019 – collection Strada Facendo Lycée – Auteurs : 
Marina FERDEGHINI, Paola NIGGI – Ref manuel : 978 2 32101 450 8 
 
LVC : Azione 1- MJ Medjadji, JL Bouko, MC Ipert – Edit. : Nathan 2014 – N°ISBN : 978 209 173 882 6 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE : 
 
Histoire Géographie, nouveau programme de seconde – BELIN Education – 2019 – 979-10-358-0691-0 – D. 
COLON, S. BOURGEAT, C. BRAS. 
 
MATHEMATIQUES : 
Maths 2 de programme 2019 manuel collaboratif – Editeur LE LIVRE SCOLAIRE.fr - N°ISBN 978-2-37760-
147-9 – DESOUSA, CALMEIL, MALY. 
 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque 
française NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec 
réduction à cette adresse : https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la 
rentrée. Voir document joint. Possibilité de l’acheter en librairie.  
 
 
SCIENCES PHYSIQUES : MANUEL : Physique chimie seconde programme 2019 - Hachette éducation - 
Bellier, Calafell, Lescure - ISBN : 978-2-01-395479-2 
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  (SVT) : Pas de manuel 
 
 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES : SES Seconde – Collection Fraisse d’Olimpio – Editeur BELIN 
– ISBN 9791035802103. 
 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : 
 
-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
-un maillot de bain (short de bain interdit) avec bonnet et lunettes 
 
Matériel obligatoire : 
 

- 1 blouse 100 % coton (pour SVT-Sciences Physiques). Elle servira aussi en 1ère et Terminale 
- 1 clé USB 

- Pour la Physique Chimie, clef USB, blouse et lunettes de chimie. (des lunettes seront en vente au 
laboratoire de chimie à la rentrée au prix de 3€)  

 Un petit classeur format A4 avec des pochettes transparentes ou porte-vues 60 vues pour emmener en 
cours. (Pas de cahier) 

 
 
Création Culture Design : liste en pièce jointe. 
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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 
les reventes de livres d’occasion 

PREMIERE Générale 
Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 

Enseignements communs  
 

FRANÇAIS : 
Littérature, anthologie pour le lycée – 2019 – Editeur HATIER – réf. : 9782218986772 – F. BESSON, R. 
LEFORT, R. MILANI. (conserver le manuel de seconde) 
Des livres, liés au programme de l’année, seront à acheter en édition de poche pendant l’année scolaire. 
 
Lectures d’été au choix pour préparer la rentrée en Première générale 2021 ( liste ci-jointe).  
 
 
LATIN : Dictionnaire Gaffiot Latin /Français abrégé (format poche) – Edition Hachette 
 
ALLEMAND (LVA et LVB) : WANDERLUST PREMIERE, BORDAS 2019 (le manuel sera gardé en 
terminale) ISBN 9782047336410 
 
ANGLAIS (LVA et LVB) : 
 
SPARKS 1ère anglais B1/B2 – BELIN Education 15/05/2019 – Auteurs Rebecca DAHM, Marlène CHEVET, 
Jean-philippe FONS. ISBN : 979-10-358-0234-9 
 
ATTENTION !!!   Réutilisation de : Meeting Point Grammar training time2nde – HATIER 2018 – Auteurs: P. 
LARREYA J. STARK S. LOCKHART  
 
Prévoir USB + oreillettes 
 
 
ESPAGNOL LVB: Attendre la rentrée. 
 

ITALIEN ( LVB et LVC): 
Tutto Bene ! Première/ Terminale 6 Livre élève Edition 2020 – Editeur Hachette Education – Auteurs : Ivan 
AROMATARIO, Valérie BERNEJO, Isabelle GARBUIO, Patrice TONDO – Code Hachette 3419149 
Même manuel en première ET en terminale. 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE :  
Histoire géographie, nouveau programme de première. BELIN Education 2019 – 979-10-358-0696-5 – D. 
COLON, S. BOURGEAT, C. BRAS. 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : -une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à 
l’EPS 
 
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : Pas de manuel. 
Matériel obligatoire  
- 1 blouse 100 % coton (pour l’enseignement scientifique et pour SVT Sciences Physiques, si spécialités 
choisies). 
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Enseignements de spécialité 
 

MATHEMATIQUES : 
Spécialité mathématiques - programme 2019 Editeur LE LIVRE SCOLAIRE.FR -  978-2-37760-148-6 – 
DESOUSA, CALMEIL, MALY. 
 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque 
française NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec 
réduction à cette adresse : https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la 
rentrée. Voir document joint. Possibilité de l’acheter en librairie. 
 
ANGLAIS  
 

LLCE:  
George Orwell – Animal Farm – ISBN 979-10-358-1030-6 (Edition Belin Education / Not So Classic) 
John Steinbeck – Of Mice and Men -  
 
 
ESPAGNOL : Spécialité ESPAGNOL 1ère 
 
LLCE : Qué me quieres amor, Manuel RIVAS - éditions : Belin éducation – NO TAN CLASICOS 
LLCE : Patagonia Express , Luis SEPULVEDA - éditions : Belin éducation – NO TAN CLASICOS 
 
 

PHYSIQUE CHIMIE : Physique/Chimie 1ère - Livre élève - Ed. 2019 (version papier) - Editeur Hachette –
Auteurs : Jean-Philippe Bellier, Julien Calafell, Nicolas Lescure – ISBN : 978-2-01-395495-2 - SPE physique 
chimie 1ière 

 

Matériel :  

• Réutilisation de la blouse, de la clef USB et des lunettes de chimie. (des lunettes seront en vente au 
laboratoire de chimie à la rentrée au prix de 3€) 

• un petit classeur format A4 avec des pochettes transparentes ou porte-vues 60 vues pour emmener en cours. 
(Pas de cahier) 

 
 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : pas de manuel. 
 
SCIENCES DE L’INGENIEUR :  attendre la rentrée 
 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES :   
Sciences Economiques et Sociales 1ère – Enseignement de spécialité – collection Fraisse d’Olimpio – Editeur 
BELIN – ISBN 9791035804640. 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE et SCIENCES POLITIQUES : 
Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques, programme 2019 – HACHETTE Education  - 978-2-01-
708797-7 – A. GASNIER, F. MAILLO-VIEL, M. NAVARRO, H. SOMONNEAU, S. VAUTIER. 
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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 
les reventes de livres d’occasion 

TERMINALE GENERALE 
 

Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 
site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 
Enseignements communs pour toutes les classes : 

 
PHILOSOPHIE: pas de manuel 
 
LATIN : 
Dictionnaire Gaffiot Latin /Français abrégé (format poche) – Edition Hachette 
 
ALLEMAND : WANDERLUST PREMIERE, BORDAS 2019 ISBN 9782047336410  
� Il s’agit du manuel de première. 
 
 
ANGLAIS (LVA et LVB):  
English Sparks Anglais Terminale – Auteurs : Rebecca DAHM, Marlène CHEVET, Rodolphe MARTIN, Jean-
philippe FONS – BELIN Année 26/05/2020 – ISBN 979-10-358-0902-7 
 

ITALIEN (LVB et LVC): Tutto Bene ! Première / Terminale - Livre élève – Ed. 2020 – Editeur Hachette 
Education – Auteurs : Ivan AROMATARIO, Valérie BERNEJO, Isabelle GARBUIO, Patrice TONDO – EAN 
9782013236218 – Code Hachette 3419149. Même manuel en première et en terminale. 
 
ESPAGNOL (LVB) :   Attendre la rentrée. 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE: 
Histoire Géographie – nouveau programme de terminale 2020 – BELIN Education – ISBN 979-10-358-1486-1 
Auteurs : D. COLON, S. BOURGEAT, C. BRAS – Format compact 
 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : 
- une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : pas de manuel 
Matériel obligatoire : une blouse 100 % coton (pour l’enseignement scientifique et pour SVT Sc. Physiques, si 
spécialités choisies). 
 

Enseignements spécifiques : 
 
ANGLAIS : 
Let’s Meet up ! LLCE Anglais terminale – ISBN : 978-2-401-06305-1  
Auteurs : E. GOURAUD, C. ARCHAMBAUD, 
 
The Handmaid’s Tale de Margaret ATWOOD – Editeur Vintage, Edition NEW ED (1 Sept. 2000) 
Collection Roman Langue Anglais – ISBN 10 : 0099740915 – ISBN 13 : 9780099740919 
 
Paul Auster – Moon Palace – ISBN 9780571142200 
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ESPAGNOL : Spécialité Espagnol Terminales 
 
LLCE : Como agua para chololate, Laura ESQUIVEL -  éditions : Belin éducation – NO TAN CLASICOS 
 
LLCE : La casa de Bernarda Alba, Federico Garcia Lorca - éditions : Belin éducation – NO TAN CLASICOS 
 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE HGGSP : Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques, nouveau 
programme 2020 – BELIN Education – Collection A. DOUSTALY – ISBN 979-10-358-0919-5 
Format compact 
 
 

PHYSIQUE CHIMIE: Physique Chimie Tle - Éd. 2020 - Livre élève (version papier)-Edition Hatier- ISBN : 
978-2-401-06179-8 - SPE physique chimie - Auteurs : Stanislas Antczak, Olivier Fiat, Romain Berthelard - SPE 
SI-Terminale 

Matériel :  

• Réutilisation de la blouse, de la clef USB et des lunettes de chimie. (des lunettes seront en vente au 
laboratoire de chimie à la rentrée au prix de 3€) 

• un petit classeur format A4 avec des pochettes transparentes pour emmener en cours. (Pas de cahier) 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : pas de manuel 

SCIENCES DE L’INGENIEUR  –SI : Physique pour la SI : Physique - Spécialité sciences de l'ingénieur Tle - 
Éd. 2020 - Livre élève (version papier)-Edition Hatier – ISBN : 978-2-401-07370-8 Auteurs : Stanislas Antczak, 
Olivier Fiat, Romain Berthelard - SPE SI-Terminale 
 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES : 
 
SES Terminale – Magnard – sous la direction d’Isabelle Wagnet – 978-2-210-11382-4 
 
 
MATHEMATIQUES : 
Enseignement de spécialité : nouveau programme le livre scolaire.fr : ISBN 978-2-37760-779-2. 
 
Option Mathématiques expertes : nouveau programme Maths expertes le livre scolaire. Fr : ISBN 978-2-37760-
780-8. 
 
Option Maths Complémentaires : Collection Hyperbole Maths (sous la direction de Joël MALAVAL) Editeur 
NATHAN – ISBN 9782091728957. 
 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque 
française NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec 
réduction à cette adresse : https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la 
rentrée. Voir document joint. Possibilité de l’acheter en librairie. 
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Liste des manuels scolaires 
Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

PREMIERES S.T.M.G / STD2A 

 

 

Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 
site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 
FRANCAIS : 
Littérature, anthologie pour le lycée – 2019 – Editeur HATIER – réf. : 9782218986772 – F. BESSON, R. LEFORT, R. 
MILANI. (manuel de seconde à conserver) 

Cahier de français 1ère – cahier d’activités / d’exercices – 2020 – Editeur BORDAS – A. ZONNABEND, C. 
SAENZ, B GAILLARD, L. ARNAUD, S. MELONE, S. PARIENTE, S. FAYON, I. ZIMMERMANN – ISBN 
97820477336687. 
Lectures d’été au choix pour préparer la rentrée en Première technologique 2022 (liste ci-jointe).  
 
ANGLAIS (LVA et LVB):  
SPARKS 1ère anglais B1/B2 – BELIN Education 15/05/2019 – Auteurs Rebecca DAHM, Marlène CHEVET, 
Jean-philippe FONS. ISBN : 979-10-358-0234-9 
ATTENTION !!!   Réutilisation de : Meeting Point Grammar training time2nde – HATIER 2018 – Auteurs: P. LARREYA J. STARK S. 
LOCKHART  
Prévoir USB + oreillettes 
ALLEMAND (LVA et LVB) : WANDERLUST PREMIERE, BORDAS 2019 ISBN 9782047336410 
(le manuel sera gardé en terminale)  
 
ESPAGNOL LVB : Choix de manuel précisé à la rentrée. 
   
ITALIEN (LVB) : Tutto Bene ! Première / Terminale - Livre élève – Ed. 2020 – Editeur Hachette Education 
– Auteurs : Ivan AROMATARIO, Valérie BERNEJO, Isabelle GARBUIO, Patrice TONDO – EAN 
9782013236218 – Code Hachette 3419149. � Même manuel en première et en terminale. 
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE:  
Histoire Géographie, voie technologique – MAGNARD 2019 – 978-2210105577 – Sous la direction de V. DOUMERC, 
Auteurs : G. BOULOC, T. CASSIGNEUL, P. GOI, A. GRUAT, S. MARQUEZ. 
MATHEMATIQUES : 
Le livre scolaire - 1re Séries technologiques – Nouveau programme – ISBN : 978-2-37760-923-9 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque 
française NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec 
réduction à cette adresse : https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la 
rentrée. Voir document joint. Possibilité de l’acheter en librairie. 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : -une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
SCIENCES DE GESTION : 
1re STMG –  
Livre élève - Ed. 2022 / 
Hachette Collection Objectif Bac  
Code Hachette : 8616347 ISBN : 978-2-01-7176374 
Clé USB  - 1 grand Cahier 96 pages - Copies doubles  
Surligneurs 
Nécessaire d’écriture.  
Fiches bristol 
Classeur à fiche bristol.  
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DROIT : DROIT 1STMG (2019): DELAGRAVE – collection parcours croisé – Droit 1ère STMG (2019) Manuel élève – 
sous la coordination de Ph. IDELOVICI – Auteurs : Philomène d’ANGELO, Mathilde BONNET, Stéphanie DA SILVA – 
ISBN 978 2 206 30526 4 
ECONOMIE : 
(HACHETTE Collection Objectif bac)  
1ère STMG - Livre élève - Éd. 2022  
ISBN : 978-2-01-628018-8 
 
Fournitures éco-droit : 

1 cahier brouillon Format A5 à spirales 
 
 
 
 
MANAGEMENT : 
MANAGEMENT 1ère STMG (pochette) Edition 2021 Collection Pochette– Nathan ISBN 9782091672779 
 
Fournitures Management : 1 cahier 24x32 (96 pages) – 1 paquet de feuilles bristol  

 

Voici la liste des ouvrages pour la STD2A : 

• "Design du XXe siècle" de Charlotte & Peter Fiell  16€ 
• "Design contemporain, le guide" de Elisabeth Couturier 19.90€ 
• "Design introduction à l'histoire d'une discipline" de Alexandra Midal 10€ on en lira des petits extraits en 

classe.  
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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 
les reventes de livres d’occasion 

TERMINALES  S.T.M.G. /  STD2A 

 
 

Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 
site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 

 

PHILOSOPHIE : pas de manuel 
 
ANGLAIS (LVA et LVB) : 
English Sparks Anglais Terminale – Auteurs : Rebecca DAHM, Marlène CHEVET, Rodolphe MARTIN, Jean-
Philippe FONS – BELIN Année 26/05/2020 – ISBN 979-10-358-0902-7 
 
ESPAGNOL LVB : Attendre la rentrée. 

ITALIEN LVB : Tutto Bene ! Première / Terminale - Livre élève – Ed. 2020 – Editeur Hachette Education 
– Auteurs : Ivan AROMATARIO, Valérie BERNEJO, Isabelle GARBUIO, Patrice TONDO – EAN 
9782013236218 – Code Hachette 3419149. � Même manuel en première et en terminale. 
ALLEMAND (LVA et LVB): WANDERLUST PREMIERE, BORDAS 2019 - ISBN 9782047336410 
� Il s’agit du manuel de première. 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE :  
Histoire Géographie, voie technologique, nouveau programme 2020, MAGNARD – 9782210113763 – sous la direction de 
V. DOUMERC Auteurs : G. BOULOC, T. CASSIGNEUL, P. GOI, A. GRUAT, S. MARQUEZ. 
MATHEMATIQUES :  
Caléo Mathématiques Terminale tronc commun – livre élève – Ed 2020 – HACHETTE – Auteurs : C. CLIMENT, MS. 
CUTAZ, F. GHOMMID, C. JOLIBERT, O. PINCON, N. TEULIE, G. VIATEAU  
N° ISBN : 9782017100409 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque 
française NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec 
réduction à cette adresse : https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la 
rentrée. Voir document joint. Possibilité de l’acheter en librairie. 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : 
-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 
ECONOMIE : 

Edition 2020 Nouveau programme. Auteurs : A Atchkiti-Daie, A. Bertucchi S. Breuillet Delagrave. Collection : Parcours 
croisés EAN : 9782206307053 

Fournitures : 1 cahier 24*32 - 1 paquet de Fiches bristol - 1 répertoire 
 
DROIT : 
DROIT Terminale STMG 
Editions FOUCHER- 2020 
Collection Tremplin 
ISBN : 978-2-216-15800-3 
Auteurs :Diry, Arnaud, Barthel 
 
 
 
 
 
SCIENCES de GESTION et NUMERIQUE - MANAGEMENT : 
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Management, Sciences de Gestion et numérique - Version détachable,  
Terminale STMG / Référence : STMG01-22  
ISBN : 978-2-7446-4461-0 / Fontaine-Picard 
 
 
Fournitures : 1 cahier 24x32 (96 pages) 1 paquet de feuilles bristol. 
 
 
 
 

Enseignements de spécialités : 
 
GESTION FINANCE : 
Terminale STMG - Fontaine-Picard / Référence : STMG05-22 
R. HAMON – M. LESEIN 
ISBN : 978-2-7446-4473-3  
+ 1 Plan Comptable Général 2022-2023, Foucher (ISBN : 978-2-216-16426-4) 
 
1 Plan Comptable Général 2022-2023, Foucher (ISBN : 978-2-216-16426-4) 
 
Fournitures Gestion-Finance : 
1 cahier 24x32 (96 pages) 1 paquet de feuilles bristol. 
 
RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION :  
TSTMG  
Auteurs : A. Buton – C. Castillo-Barral-Baron 
FOUCHER Collection Tremplin  
ISBN : 978-2-216-16232-1 
 
 
Matériel : 
1 cahier Format A5 
(96 pages) 
1 paquet de feuilles simples et doubles 
Fiches bristol 
1 clé USB 
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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 
les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AGORA  « GESTION ADMINISTRATION » 
Niveau SECONDE 

 
 

Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 
site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

Enseignement professionnel :  

en Gestion : pas de manuel 

en Administration : pas de manuel 

en Économie-droit : attendre la rentrée 

 
Anglais : pas de manuel 
Allemand: pas de manuel 
 

Espagnol : Pas de manuel - 1 Cahier 24x32 
 
 Italien : pas de manuel 
 Français : pas de manuel 
 Histoire/Géographie : pas de manuel 
 
 Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 
Fournitures spécifiques : 
- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E 
-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 
-3 tubes de colle 
-1 rapporteur -  -1 règle 30 centimètres 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : 
-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 

Matériel à se procurer dès la rentrée : 
- 1 agenda 
- 1 trieur (6 intercalaires)  
- 5 pochettes plastiques à élastiques avec 1 pochette transparente sur la couverture. 
- 1 bloc-notes format A4 
- 1 ramette de papier (à apporter dès la rentrée au professeur principal) 
- 1 Clé USB 
- 1 calculatrice toute simple 
- 1 trousse : 5 fluos de couleurs différentes. Stylos, gomme, crayon à papier, souris correctrice, 1 double décimètre, colle, 
ciseaux, agrafeuse (petit format). 
- feuilles simples 
- copies doubles. 
 
Prévoir : Une tenue professionnelle pour les formations en entreprise et pour la classe entreprise (vêtements et 
chaussures sobres). 
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 Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 
les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

« Métiers de la relation client (MRC)» 

Niveau : SECONDE 
 

Chaque lycéen et lycéenne bénéficie gratuitement des avantages « études » 
Site REGION NORMANDIE : https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx 

 
 
Economie Droit : 
Économie-Droit 2de Bac Pro (2021) - Pochette élève 
Coordination : Lucas Sanz Ramos 
Edition Delagrave mars 2021  ISBN 978-2-206-30887-6 
Enseignement professionnel « Métiers de la relation client » : 
Tome unique Famille des métiers de la relation client 2éme édition. Parution avril 2022 Nathan Technique - 
Seconde professionnelle Auteurs : S. Androd, V.Coupriaux, V.devred, H. Douarre ISBN : 978 2 09 167578 7 
 
– 3 intercalaires 
- Pochettes transparentes (100)  
-1 classeur pour regrouper les 3 sous matières  
-3 chemises cartonnées à rabats à élastiques (de couleurs différentes) 
 

Accompagnement personnalisé : 

-Une pochette cartonnée à rabats à élastiques 

 

Co intervention : 

-Une pochette cartonnée à rabats à élastiques 
 
 
Anglais : pas de manuel 
Allemand: pas de manuel 

 Espagnol : Pas de manuel - 1 Cahier 24x32 
 
 
 Italien : pas de manuel 
 
 Français, Histoire/Géographie : pas de manuel 
 

Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 
Fournitures spécifiques : 
- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E  
-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 
-3 tubes de colle 
-1 rapporteur 
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 -1 règle 30 centimètres 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : 
-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 
Prévoir : 
-L’achat d’une tenue professionnelle pour les formations en entreprise et la journée professionnelle au lycée 
(vêtements et chaussures de ville sobres), aide à l’achat via carte Atout Normandie chez le partenariat Gémo 
Argentan 
-Clé USB 
-1 trieur  
- 1 ramette de papier (à apporter dès la rentrée au professeur principal) 
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Liste des manuels scolaires  
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 
les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL « AGORA » 
 

Niveau PREMIERE 

 
Chaque lycéen et lycéenne bénéficie gratuitement des avantages « études » 

Site REGION NORMANDIE : https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx 
 

Enseignement professionnel :  
 
en Gestion-Administration : Gérer les relations avec les clients, les usagers, les adhérents et administrer le 
personnel, 1ère et terminale Bac Pro Agora, Pôles 1 et 3, Auteurs : S. CHAMILLARD, M. CUCHETEY… ISBN : 
978 209 167262 5, NATHAN TECHNIQUE 
en Economie-Droit : Economie droit 1ère et Terminale, collection Ressources +, modules 2 à 5, Auteurs : JC. 
DIRY, M. PIROCHE, S. CHARREAU… ISBN : 978 221 616 48 68, Éditeur : FOUCHER 
 
Anglais : pas de manuel 
Allemand: pas de manuel 
 
 Espagnol : Pas de manuel - 1 Cahier 24x32 
 
 Italien : pas de manuel 
 Français : pas de manuel 
 
 Histoire/Géographie : pas de manuel 
 
Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 
Fournitures spécifiques : 
- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E  
-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 
-3 tubes de colle 
-1 rapporteur 
 -1 règle 30 centimètres 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : 
-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 

Matériel à se procurer dès la rentrée: 
- 1 agenda 
- 1 trieur (6 intercalaires) (si nécessaire) 
- 5 pochettes (à conserver de l’année de seconde) 
- 1 bloc-notes format A4 
- 1 calculatrice toute simple 
- 1 Clé USB (si nécessaire) 
- 1 ramette de papier (laissée dans l’établissement sous la responsabilité du professeur principal) 
- 1 trousse : 5 fluos de couleurs différentes, stylos, gomme, crayon à papier, souris correctrice, 1 double-décimètre, 
colle, ciseaux, agrafeuse (petit format). 
- feuilles simples – copies doubles + 1 petit répertoire 
Prévoir : Une tenue professionnelle pour les formations en entreprise et pour la classe entreprise (vêtements et 
chaussures sobres) 
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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 
les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL   
«Métiers du commerce et de la vente Option A » (MCV option A) 

Niveau : PREMIERE  
 

Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 
site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 
Economie Droit : 

Reprise du livre de l’an dernier : Économie Droit Edition Delagrave Module 1 à 5, 2de 1ère et terminale bac pro 
ISBN : 9 782203 306902 (achat pour les élèves passerelles) 
 

Enseignement professionnel « Métiers du commerce et de la vente MCV » : 
 
– 3 intercalaires 
- Pochettes transparentes (100)  
-1 classeur pour regrouper les 3 sous matières  
-3 chemises cartonnées à rabats à élastiques (de couleurs différentes) 
 
Accompagnement personnalisé : 
-Une pochette cartonnée à rabats à élastique 
 
Chef d’œuvre : 
-Une pochette cartonnée à rabats à élastique 
 
Co intervention : 
-Une pochette cartonnée à rabats à élastique 
 
Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 
Fournitures spécifiques : 
- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E 
-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 
-3 tubes de colle 
-1 rapporteur 
 -1 règle 30 centimètres 
 
Français : pas de manuel  
 
Histoire-Géographie : pas de manuel  
LVE : 
Anglais : pas de manuel- 
Espagnol : Pas de manuel - 1 Cahier 24x32 
Allemand: pas de manuel   
Italien : pas de manuel 
EPS (Education Physique et Sportive) : 
-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
Prévoir : 

- 1 Clé USB 
- 1 trieur 
- 1 ramette de papier (à apporter à la rentrée au professeur principal) 
-Une tenue professionnelle pour les formations en entreprise et la journée de la tenue professionnelle au lycée 
(Vêtements et chaussures de ville sobres) 
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Liste des manuels scolaires 

 
Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL « AGORA » 
 

Niveau : TERMINALE 
 

Chaque lycéen et lycéenne bénéficie gratuitement des avantages « études » 
Site REGION NORMANDIE : https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx 

 

Enseignement professionnel :  
 
Gestion Administration : conserver le manuel acheté en 1ère 
 
Economie-Droit : conserver le manuel acheté en 1ère. 
 
Anglais : pas de manuel  
Allemand: pas de manuel 
Espagnol : Pas de manuel - 1 Cahier 24x32 
Italien : pas de manuel 
 
 Français : pas de manuel mais une œuvre intégrale sera à acheter à la rentrée de Terminale 
 
 Histoire/Géographie : pas de manuel 
 
Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 
Fournitures spécifiques : 
- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E 
-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 
-3 tubes de colle 
-1 rapporteur 
 -1 règle 30 centimètres 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : 
- une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 

Matériel à se procurer dès la rentrée: 
- 1 agenda 
- 1 trieur (6 intercalaires) (si nécessaire) 
- 1 bloc-notes format A4 (conserver celui de l’an passé) 
- 6 pochettes plastiques à élastiques avec 1 pochette transparente sur la couverture (à conserver de l’an dernier) 
- 1 Clé USB (si nécessaire) 
- 1 calculatrice simple 
- 1 trousse : 5 fluos de couleurs différentes, stylos, gomme, crayon à papier, souris correctrice, 1 double-décimètre, 
colle, ciseaux, agrafeuse (petit format). 
- 1 ramette de papier (laissée dans l’établissement sous la responsabilité du professeur principal) 
- feuilles simples / feuilles doubles. 
 
Prévoir : 
Une tenue professionnelle pour les formations en entreprise et pour la classe entreprise (vêtements et chaussures 
sobres) 
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Liste des manuels scolaires 

 
Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL   
«Métiers du commerce et de la vente Option A » (MCV option A) 

Niveau : TERMINALE 

 
Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 
Economie Droit : 

Garder le manuel utilisé en première 
 

Enseignement professionnel « Métiers du commerce et de la vente MCV » : 
- 3 intercalaires 
- Pochettes transparentes (100)  
-1 classeur pour regrouper les 3 sous matières  
-3 chemises cartonnées à rabats à élastiques (de couleurs différentes) 
-prévoir l’achat d’une pochette sujets examen E2, information en début d’année scolaire 
 
Accompagnement personnalisé : 
-Une pochette cartonnée à rabats 
 
Co intervention : 
-Une pochette cartonnée à rabats 
 
Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 
Fournitures spécifiques : 
- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E 
-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 
-3 tubes de colle 
-1 rapporteur 
 -1 règle 30 centimètres 
 
Français : pas de manuel mais une œuvre intégrale sera à acheter à la rentrée de Terminale 
Histoire-Géographie : pas de manuel  
Anglais : pas de manuel  
Espagnol : Pas de manuel - 1 Cahier 24x32 
Allemand: pas de manuel 
Italien : pas de manuel 
EPS (Education Physique et Sportive) : 
-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 

Prévoir : 

 

-1 Clé USB 
-1 trieur 
- ramette de papier (à rapporter à la rentrée au professeur principal) 
-Une tenue professionnelle pour les formations en entreprise et la journée de la tenue professionnelle au lycée 
(Vêtements et chaussures de ville sobres) 
 

Liste des manuels scolaires 
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Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et les reventes de 

livres d’occasion 

C.A.P  1ère année 
 

ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF 
 

Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 
site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

Enseignement général :  
Français : pas de manuel 
Mathématiques : attendre la rentrée 
Histoire – Géographie 1ère : pas de manuel 
Anglais : pas de manuel 
 
EPS (Education Physique et Sportive) : une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées 
à l’EPS 
 
Enseignement professionnel : 
Livre : Microbiologie appliquée CAP APH, PSR, ATMFC  
Michèle Terret-Brangé, Catherine Armagnac -Edition Delagrave - Année 2021- ISBN 978-2-206-10563-5 
 
Activités liées à la production en alimentation  
- un classeur grand format à 2 anneaux (type classeur archive) - 8 intercalaires (pour les 2 années) 
-Une boîte de 100 gants jetables (pour les 2 années) 
- 1 paquet de pochettes plastiques perforées  
 
Prévention Santé Environnement : 
- un classeur grand format à 2 anneaux (type classeur archive) - 8 intercalaires (pour les 2 années) 
 
Entretien du linge et des vêtements : 
- un classeur grand format à 2 anneaux (type classeur archive) - 8 intercalaires + 1paquet de pochettes 
plastiques perforées 
 
Hygiène professionnelle : un porte-vue (120 vues pour les 2 années) 
 
Savoirs associés : 
- un classeur grand format à 2 anneaux (type classeur archive) - 8 intercalaires + 1 paquet de pochettes plastique 
perforées 
 
Entretien du cadre de vie : 
- un classeur grand format à 2 anneaux (type classeur archive) - 8 intercalaires (pour les 2 années) 
- Une paire de chaussures plates, non bruyantes, facilement lavables de type Crocs™ 
 
Chef d’œuvre :  
- 1 porte-vues de 120 pages (pour les 2 années) 
 
Stage 
- 1 porte-vues de 40 pages (pour les 2 années) 
 
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : 
1 clé USB 8 GO - 1 trousse contenant : 1 feutre indélébile - stylos billes (bleu – vert – noir-rouge) - 2 crayons à papier HB - 1 
gomme - 1 taille-crayon - 1 paire de ciseaux à papier - 3 tubes de colle en stick -1 règle plate 30cm - 4 surligneurs fluorescents (1 
jaune, 1vert, 1 rose,1 bleu) - 1 agrafeuse + 1 boite d'agrafes -1 agenda - 1 paquet de feuilles simples blanches, perforées, grand format, 
grands carreaux- 2 correcteurs blanc à sec en rollers - Une calculatrice (toute simple) – 1 cadenas -  

Liste des manuels scolaires 
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Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

C.A.P 2ème année 
 

ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF 

 
Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 
Enseignement général :  
 
Français : pas de manuel. 
Mathématiques : attendre la rentrée 
Histoire – Géographie 2ème année : pas de manuel 
Anglais : pas de manuel 
EPS (Education Physique et Sportive) : une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à 
l’EPS 
 
Enseignement professionnel : Réutilisation des fournitures de 1ère année + compléter avec :  
 
Activités liées à la production en alimentation  
- 1 paquet de pochettes plastiques perforées 
 
Sciences de l'alimentation : 
1 paquet de pochettes plastiques perforées 
 
Prévention Santé Environnement :  
 
Entretien du linge et des vêtements : 
1paquet de pochettes plastiques perforées 
 
Hygiène professionnelle : 
 
Savoirs associés : 
1 paquet de pochettes plastique perforées 
 
Entretien du cadre de vie : 
1 paquet de pochettes plastique perforées 
- Une paire de gants d’entretien en caoutchouc (si abîmée en 1ère année) 
- Une paire de chaussures plates, non bruyantes, facilement lavables de type Crocs™ (si trop petites) 
 
Chef d’œuvre :  
Stage :  
 
 
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : 
�  1 clé USB 8 GO - 1 trousse contenant : 1 feutre indélébile - stylos billes (bleu – vert – noir-rouge) - 2 crayons à papier 
HB - 1 gomme - 1 taille-crayon - 1 paire de ciseaux à papier - 3 tubes de colle en stick -1 règle plate 30cm - 4 surligneurs 
fluorescents (1 jaune, 1vert, 1 rose,1 bleu) - 1 agrafeuse + 1 boite d'agrafes -1 agenda - 1 paquet de feuilles simples blanches, 
perforées, grand format, grands carreaux- 2 correcteurs blanc à sec en rollers - Une calculatrice (toute simple) – 1 cadenas -  
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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 
les reventes de livres d’occasion 

BTS SAM = Support à l’Action Managériale  

 1ère année 
 

Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 
site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 

Collaboration à la gestion des ressources humaines   

BTS 1re et 2e années- 2e édition - ISBN : 978-2-09-167296-0 

Auteurs : Carmona, Delalix, Dugier  

Collection Domaines d’activité SAM 3 

Editeur : Nathan technique  
 
 
Culture Economique Juridique et Managériale 
Grand angle – BTS 1ère année 
Auteurs : C. LHEUREUX. A. LUCAS. L. OMONT- Editeur HACHETTE Technique 2018 
ISBN 978 201 399929 8 
 
Anglais : « Let’s jump in ! » nouveau cahier d’Anglais de chez FOUCHER 
ISBN 978-2-216-15812-6 
 
Espagnol : 
Vision Global, BTS-IUT, Espagnol 1 et 2 année, Nathan. 
Gestion de projet  
Pas de manuel 
 
Optimisation des processus administratifs 
Domaine d’activité 1 – Optimisation des processus administratifs 
BTS SAM 1ère et 2ème année – Edition 2018 – NATHAN Technique 
Auteurs : A. DELALIX, M. DOUSSY, V.GAUBERT – ISBN 9782091650395 
 
FOURNITURES : 
 

2 ramettes de papier  

1 agrafeuse 

2 clés USB 16 et 8 GO 

À la maison : 

1 ordinateur portable 

1 connexion internet fixe ou téléphone 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des manuels scolaires   
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BTS SAM = Support à l’Action Managériale  

 2ème année 

 
Création d’un compte  « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 
Culture Economique Juridique et Managériale 
CEJM Collection Hachette Technique – Grand angle 2 ème  
Auteurs : H. KERADEC , C. LHEUREUX, A. LUCAS, L. OMONT – ISBN 978-2-01-399944-1 
 
Collaboration à la gestion des ressources humaines : pas de manuel. 
 
Gestion de projet : pas de manuel 
 
Optimisation des processus administratifs 
Pas de manuel 
Fournitures : 1 ramette de papier, 2 clés USB 16 GO  
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Français : Lectures d’été pour se préparer à l’entrée en première 

 
Passer deux à trois mois sans lire, c’est fragiliser votre début d’année de première. En classe de Première, vous 
aurez à étudier quatre œuvres de genres différents, en lien avec un parcours thématique et un objet d’étude. Pour 
vous permettre de mieux appréhender les œuvres qui seront travaillées en classe, voici une liste de livres dans 
laquelle vous pourrez puiser selon vos choix et goûts personnels. Lisez en si possible au moins 2 avant la 
rentrée. En gardant une trace de chacune de vos lectures d’été dans votre carnet de lecteur, vous vous mettrez 
dans les meilleures conditions possibles pour réussir dès la rentrée.  
Pour choisir : prenez conseils à la médiathèque, en librairie, entre vous, sur internet ; regardez ce qui se trouve déjà 
chez vous. 
 
La littérature d’idées du XVIème siècle au XVIIème siècle : 
PERRAULT, Contes. 
La FONTAINE, Fables. 
CARRIERE, La controverse de Valladolid 
DAENINCKX, Cannibale 
SEPULVEDA, Le vieux qui lisait des romans d’amour 
George ORWELL, La Ferme des animaux  
OVIDE, Métamorphoses, notamment les récits de Lycaon, Europe, Actéon 
Art SPIEGELMAN, Maus, roman graphique 
SORMAN, La Peau de l’ours 
GARDE, Ce qu’il advint du sauvage blanc 
ATWOOD, La Servante écarlate 
BRADBURRY, Fahrenheit 451 
CARRÈRE, L’adversaire 
FAYE, Petit Pays 
 
Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIème siècle : 
F COLIN, Projet oXatan 
ORWELL, 1984 
BARJAVEL, Ravage. 
CAMUS, La Peste, L’Étranger 
QUENEAU, Zazie dans le métro, 
E MENDOZA, Sans nouvelles de Gurb. 
Lian HEARN, Le clan des Otori : le silence du Rossignol 
M de KERANGAL, Réparer les vivants 
A ERNAUX : La place ou  Une femme 
BAZIN, Vipère au poing 
CHEVALIER, La Jeune Fille à la perle 
PHILIPPE CLAUDEL, Le rapport de Brodeck 
DIDEROT, La Religieuse 
SLIMANI, Chanson Douce  
HG WELLS, La machine à explorer le temps 
P LEMAITRE, Au revoir là-haut. 
 

Le théâtre du XVIIème siècle au XXIème siècle : 
Comédies de MOLIERE : L’Avare, le Misanthrope, le Tartuffe, Le Malade imaginaire et de MARIVAUX. 
Site comédie française pour regarder des pièces de théâtre. 
 
La poésie du XIXème siècle au XXIème siècle : 
Anthologie, Magnard lycée : 90 poèmes classiques et contemporains. 
Un recueil poétique de votre choix de HUGO, BAUDELAIRE, VERLAINE, RIMBAUD, APOLLINAIRE, 
QUENEAU, PREVERT, PONGE. 
 
 


