
 

 
LISTES DES FOURNITURES et MANUELS SCOLAIRES 

Rentrée 2020/2021 
 

Première Bac Techno 
Siences et Technologies de la Santé et du Social 

 
FOURNITURES COMMUNES : 

• Une ramette de papier blanc 80g de 500 feuilles  
• Trousse complète toute l’année avec : 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert), un crayon de papier HB, un 

taille-crayon, une gomme, 4 surligneurs de couleur différente, un stylo plume avec des cartouches 
d’encre et un effaceur, une paire de ciseaux, tube de colle, correcteur blanc, une agrafeuse, une 
règle. 

• Une boîte de crayons de couleur (12) 
• Agenda 
• Une calculatrice « collège » 
• 1 clé USB (mini 8GO) marquée à votre nom OBLIGATOIRE 

 
FOURNITURES PAR MATIERE : 

Lettres 

- 1 classeur ou 1 trieur ou 1 pochette 

- 1 paquet de feuilles simples 

- 1 paquet de feuilles doubles gros carreaux 

SVT 

- 1 blouse utilisable dans d’autres matières 

- 1 calculatrice lycée 

- Pochettes transparentes pour mettre les protocoles de TP 

BPH  
- 1 blouse utilisable dans d’autres matières 

- 1 calculatrice lycée 

Enseignement 
optionnel de 

biotechnologie 

- 1 blouse utilisable dans d’autres matières 

- 1 calculatrice lycée 

Espagnol 
2nde 

-  

Espagnol 

- Pour les élèves de 2
nde

 du lycée : Conserver le matériel demandé l’an 

dernier, 

- Pour les entrants :  

- 1 cahier piqûre 21 x 29,7, 90 pages, petits ou grands carreaux 

- Copies simples 

 
 

 
 
 

Classe 

1ST2S 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

1, rue Pelletier de Chambure 21000 DIJON 
 

Votre enfant entre en classe de  1ère Bac Techno Siences et Technologies de la Santé et du Social 
Afin de répondre aux besoins pédagogiques, il devra se procurer les ouvrages mentionnés ci-dessous :  

 

Nom du support Auteurs 
Editeur  
+ année 
d'édition 

N° ISBN 
Prix 

indicatif 
Remarque 

Histoire-géographie 1ere 
technologique 

Vincent Doumerc 
Magnard 

2019 

Prêté par le Conseil régionale de Bourgogne 
Franche-Comté 

 
NE PAS ACHETER 

Français : Empreintes 
littéraires 

 Magnard 

Anglais - Seasons 1ère 
F.Bras, S.Brunel, A 
Durand... 

Hachette 
éducation 

2019 

Biologie et Physiopathologie 
humaines première ST2S 
(2019) - Pochette élève 

Suzanne Hertzog, 
Christophe Brun 
Picard 

Delagrave 
2019 

     €  

     €  

     €  

 
Quelques recommandations : - pensez à conserver vos tickets de caisse ou factures 

 - ne couvrez pas les livres et n’écrivez pas dessus avant la rentrée scolaire
 

Classe de 1ST2S 
 

Liste des consommables à acheter pour la rentrée 
2020/2021 


