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LYCEE CATHERINE ET RAYMOND JANOT –SENS - 
 

FOURNITURES 2017-18 
  PREMIERES  

 
FRANÇAIS :  
Prévoir l'achat pendant l'année d'œuvres étudiées pour l'épreuve du Baccalauréat. 
Afin que les vacances d'été permettent de prolonger efficacement l'année de seconde et de préparer au 
mieux l'année de première, au terme de laquelle aura lieu l'épreuve du Français au Baccalauréat, les 
professeurs du lycée Catherine et Raymond Janot demandent aux élèves de se procurer et de lire les ouvrages 
suivants :  
 
1ères Technologiques :  
Roman : l'Adversaire, Emmanuel Carrère 

Poésie : Anthologie des 90 poèmes classiques et contemporains, Magnard 

 

1 ères générales : 
Roman : Thérèse Desqueyroux, François Mauriac 

Poésie : Anthologie des 90 poèmes classiques et contemporains, Magnard 

Théâtre: Caligula de Camus  

 

1ères L 
Roman : La Princesse de Clèves, Mme de La Fayette 

Poésie : Anthologie des 90 poèmes classiques et contemporains, Magnard 

Théâtre: Caligula de Camus  

Les Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe 

   
ANGLAIS   
- En cas de premier achat d’un dictionnaire : Dictionnaire Le Robert & Collins, la référence en anglais : bilingue 
français-anglais/anglais-français édition 2013 (ISBN 9782321003182) 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE : 
Chaque professeur demandera le matériel pour prendre les cours, comme cahier, classeur ou trieur, mais 
avoir toujours des copies doubles grands carreaux et grands formats et des crayons de couleurs 
 
Pour les 1e et terminales générales :  

- feutres à pointe fine (0.5 mm) du type Pilot Frixion qui ont l'avantage de pouvoir s'effacer si on n'est 
pas sûr, ou du type Stabilo point 88. 

- crayons de couleurs (pochette de 8)  
- Un normographe est conseillé, mais non obligatoire. 

 
Mathématiques :  

Règle, équerre, compas, rapporteur  

Les élèves devront se procurer une calculatrice en mode "examen", conformément au BO. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354 :  

« Utilisation des calculatrices électroniques à compter de la session 2018  

NOR : MENE1506921N 
note de service n° 2015-056 du 17-3-2015 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354
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 In BO n°14 du 2 avril 2015   

II - Le matériel autorisé 

Est considéré comme « calculatrice » tout dispositif électronique autonome, dépourvu de toute fonction de 
communication par voie hertzienne, ayant pour fonction essentielle d'effectuer des calculs mathématiques ou 
financiers, de réaliser des représentations graphiques, des études statistiques ou tous traitements de données 
mathématiques par le biais de tableaux ou diagrammes. 

Les matériels autorisés sont les suivants : 

 les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ; 
 les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une 

fonctionnalité « mode examen » répondant aux spécificités suivantes : 

- la neutralisation temporaire de l'accès à la mémoire de la calculatrice ou l'effacement définitif de cette 
mémoire ; 

- le blocage de toute transmission de données, que ce soit par wifi, Bluetooth ou par tout autre dispositif de 
communication à distance ; 

- la présence d'un signal lumineux clignotant sur la tranche haute de la calculatrice, attestant du passage au 
« mode examen » ; 

- la non réversibilité du « mode examen » durant toute la durée de l'épreuve. La sortie du «mode examen» 
nécessite une connexion physique, par câble, avec un ordinateur ou une calculatrice. » 

  

Les modèles TI-83 CE-premium (marque : Texas Intruments) et Casio Graph 35+E (marque : Casio) sont deux 
modèles parfaitement adaptés au lycée général et technologique et offrant un bon rapport qualité-prix. 

 
En cas de doute, il est recommandé d'attendre la rentrée pour avoir l'avis de votre professeur. 
 
Sciences Physiques  
- pour les 1ères L, ES, S, ST2S, STL et STI2D : une blouse de coton à manches longues. 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE POUR LES 1ères S option SVT: 
- Une blouse de coton à manches longues. 
- Achat facultatif mais recommandé de : BREUIL, M., Dictionnaire des Sciences de la Vie et de la Terre  Ed. 
Nathan 2013   (ISBN 978-2-09-183608-9)   
- Clé USB de 8 Go. Les programmes et fichiers de travail utilisés en classe et lors de l'Evaluation des Capacités 
Expérimentales (ECE) du bac y seront copiés. Cette clé servira pour les deux années de première et de 
terminale. 
 
ESPAGNOL :  
- Dictionnaire espagnol-français / français-espagnol Compact, Ed. Larousse (ISBN 9782035400918) 
 
ESPAGNOL L.V. Renforcée : prévoir l’achat d’œuvres dans l’année. 
 
LATIN Option facultative :  GAILLARD, Jaques, Latin 1ère Nouveau Programme 2008, Ed. Nathan (ISBN : 978-2-
09-172866-7) 
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GREC Option facultative: JOUANA : Grec 1ère Edition Hatier 2008 (ISBN 9782218930898)  
 
1ère STL Biotechnologies    
- Achat d’une blouse en COTON à manches longues, spécifique pour la biotechnologie, et qui restera au 
bâtiment 2. 
 
- Une somme de 10 € sera demandée à chaque élève pour l'achat d'une poire d'aspiration (prélèvement de 
liquides dangereux), à chaque élève qui en serait dépourvu. Cette poire restera la propriété de l'élève. 
 
OPTION ARTS PLASTIQUES : 
Acheter une pochette à dessin format « raisin », des pinceaux de différentes tailles, un carnet de croquis, une 
clé USB 2 giga minimum. Prévoir l’achat des fournitures nécessaires aux projets durant l’année. 
 
1ère STMG : Section Gestion, économie, droit, management :  
 
Une clé USB, 
Une calculatrice basique (sans fonction particulière).  
Des feuilles doubles à gros carreaux.  
Des feuilles simples 
Un protège document de 20 vues minimum pour l’étude de gestion. 
 
MANAGEMENT : G. Merle (dir.). Management des organisation 1re STMG.  Collection Tremplin.  Foucher, 2016 
ISBN : 978-2-216-13233-1 
 
EPS :  
- Deux paires de chaussures de sports (une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur avec présence, si possible, 
d’une voute plantaire) 
- Une tenue vestimentaire adaptée : survêtement ou jogging, ou short, et tee-shirt. 
 
SECTION STI 2D Spécialité ITEC : 1 réglet de 20 cm.  


