Rentrée scolaire 2020
Classe de 1ère STMG

INFORMATIONS AUX FUTURS ELEVES

Nice le 22 juin 2020,

Cher(e) futur(e) élève,

Bienvenue à l’Institut Saint Joseph !
Je vous félicite d’avoir fait le choix de la voie technologique STMG riche
d’enseignements variés (annexe 1). Au-delà des clichés et des préjugés, il s’agit, réellement, d’une
série d’excellence et de réussite, un véritable tremplin vers les études supérieures. Chacun, s’il s’en
donne les moyens, peut réussir et réussira !
Cette année de première, importante pour l’orientation post-bac, sera marquée par des
épreuves de baccalauréat (annexe 2).
Un séjour culturel et pédagogique sera programmé au mois de février 2020. Le budget
estimé est de 400 euros (règlement possible en plusieurs fois). Ce projet sera présenté et détaillé à la
rentrée.
Durant l’été, le professeur de français vous recommande de lire les ouvrages précisés en
annexe 3. Je vous invite, aussi, à vous intéresser à l’actualité économique et juridique de notre pays en
regardant régulièrement un journal télévisé et le magazine d’informations « Capital » sur M6.
Ce courrier indique les fournitures à prévoir pour la rentrée scolaire en fonction de
chaque discipline. Il est inutile de les apporter le jour de la rentrée, à l’exception de la calculatrice.
En attendant de vous accueillir pour démarrer cette grande aventure au cœur des
organisations, je vous souhaite un bel été, heureux et reposant.
M. Dubois-Daret
Professeur principal

ANNEXE 1 : LES ENSEIGNEMENTS DE 1ère DANS LA VOIE TECHNOLOGIQUE STMG
Enseignements généraux communs

Enseignements de spécialité

- Français
- Mathématiques
- Histoire-géographie
- Langue vivante A
- Langue vivante B
- EPS

- Droit et économie
- Management
- Sciences de gestion et numérique

ANNEXE 2 : LES EPREUVES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE

EPREUVES REALISEES EN CLASSE DE 1ERE
 Epreuves de contrôle continu (EC) :
 2 séries d’épreuves dans l’année scolaire (lors du 2ème et 3ème trimestre)
- Mathématiques
- Histoire-géographie
- Langue vivante A
- Langue vivante B
- EPS
 Epreuves ponctuelles
- Français : épreuves écrite et orale
- Enseignement de spécialité suivi en 1ère uniquement (=Sciences de gestion et numérique) : épreuve
orale

ANNEXE 3 : LIVRES ETUDIES EN 1ère STMG
Mme Vasile, professeur de lettres modernes
Voici la liste des livres qui seront étudiés en 1ère STMG cette année : il faudra les avoir achetés au plus
tard la semaine de la rentrée.
Je précise qu’il faut obligatoirement les acheter dans l’édition demandée.
D’autres livres seront à lire et à acheter pendant l’année scolaire.

Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle. Parcours : La Modernité poétique

Guillaume Apollinaire, Alcools
édition GF (édition avec dossier)
ISBN : 978-2-0814-8699-7

Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Parcours : spectacle et comédie
Molière, Le Malade imaginaire
ATTENTION : NE PAS ACHETER CE LIVRE. L’EDITION SERA PRECISEE A LA RENTREE.
Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle. Parcours : science et fiction

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre
édition GF
ISBN : 9782081342446

Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Parcours : Voltaire, Esprit des
Lumières

Voltaire, L'Ingénu
édition GF
ISBN : 9782081415973

FOURNITURES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ENSEIGNEMENTS
 1 pochette de 6 surligneurs minimum ;
 1 pochette de stylos « feutres Flair Papermate » (au moins 6 couleurs différentes) ;
 Feuilles simples à grands carreaux ;
 Feuilles doubles à grands carreaux ;
 Pochettes plastifiées.
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Sciences de
gestion et
numérique

 1 classeur à dos large (70 mm) ;
 6 intercalaires (5 thèmes = 1 intercalaire par thème + 1 intercalaire méthodologie) ;
 50 Feuilles simples à grands carreaux de couleur verte (rédaction des synthèses) ;
 1 porte-vues (40 vues) ;
 1 calculatrice ;

Management

 1 classeur à dos étroit (50 mm) ;
 5 intercalaires (4 thèmes = 1 intercalaire par thème + 1 intercalaire méthodologie) ;

Droit - Economie  1 classeur.
Enseignement
technologique
en langue
vivante
(ETLV)

1h de cours de Management par semaine assurée en anglais
La séance est animée conjointement par un professeur de management et d’anglais

 1 classeur.

ENSEIGNEMENTS GENERAUX COMMUNS
Français

Mathématiques

Histoire
géographie
ECJS
LVA
Anglais

 1 pochetteou1 trieur pour les séances en cours de réalisation ;
 4 classeurs (1 classeur par objet d’étude), à garder à la maison ;
 1 porte-vues de 200 vues ou 4 porte-vues de 50 vues pour le bac.
 1 cahier 24x32 ;
 1 calculatrice TEXAS INSTRUMENT mode examen au choix :
TI-83 Premium ou TI-82 Advanced
 calculatrice à apporter le jour de la rentrée
 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux ;
 crayons de couleur et feutres à pointe fine.
 1 cahier 24x32.

LV B
Allemand

 1 classeur ou 1 cahier 24x32, au choix de l’élève ;
 1 dictionnaire français-allemand / allemand-français ;
 1 carnet de vocabulaire (pas de répertoire).

LV B
Espagnol

 1 cahier 24x32.

LV B
Italien

 1 classeur.

