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Nice, le 02 Juillet 2021 
 
 
 

Bienvenue à l’Institut Saint Joseph !  
Votre année de seconde s’achève. Consolidation du socle de culture générale et 
construction du projet d’orientation ont constitué deux enjeux majeurs.  
A la rentrée, vous intégrez la voie générale. Riche de ses enseignements communs 
associés à une combinaison d’enseignements de spécialité, elle offre un parcours 
novateur que vous avez choisi en fonction de vos goûts et de vos ambitions. 
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 et le contrôle continu (en annexe). 
Un travail régulier sera incontournable pour accéder à la réussite puisque l’ensemble 
des résultats sera comptabilisé dans la note finale d’examen. 
 
Durant l’été, le professeur de français vous recommande de lire les ouvrages 
précisés en annexe.  
 
Ce courrier précise 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 ce nouveau cycle terminal, je vous 
souhaite un bel été, serein et reposant. 
 

Le chef d’établissement adjoint 
M. DUBOIS-DARET 
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L’organisation de l’établissement 
 

Les locaux 
 

L’entrée dans le lycée se fait par le portail situé rue Papon. 
Chaque élève doit présenter obligatoirement son carnet de correspondance et ouvrir son sac pour 
contrôle visuel. 
 
Les cours du lycée se déroulent intégralement dans le bâtiment principal. 
 
Chaque classe dispose de sa propre salle de cours : 
Première G A : salle 412 (4

ème
 étage) 

Première G B : salle 405 (4
ème

 étage) 

 
 

Le personnel administratif et éducatif du second degré 
 

Direction 

Chef d’établissement coordonnateur 
Chef d’établissement du 2

nd
 degré 

M. VELASCO 
Bâtiment principal 
1

er
 étage 

Chef d’établissement adjoint M. DUBOIS-DARET 
Bâtiment principal 
1

er
 étage 

Le personnel de vie scolaire 

CPE M. LATREILLE 
Bâtiment principal 
2

ème
 étage 

Surveillants  

Mme BORDONNAT 
Mme GUEYE 
M. MALAUSSENE 
Mme VIVANCOS 
Mme YACOUBI 

Bâtiment principal 
2

ème
 étage 

Accueil – Comptabilité – Secrétariat 

Secrétariat - Accueil 
Mme ALLIOT 
Mme BORDONNAT 

Bâtiment principal 
RDC 

Secrétariat de direction Mme JACQUESSON 
Bâtiment principal 
1

er
 étage 

Comptabilité Mme BOSIO 
Bâtiment principal 
1

er
 étage 

Pastorale 

Animateurs Pastorale Scolaire 
Mme CAYOL 
M. PIANA 

Bâtiment principal 
3

ème
 étage 

 
Les horaires 

 

Matin 08h00 – 12h00 
Récréation 

De 09h55 à 10h10 

Après-midi 13h30 – 17h25 
Récréation 

De 15h20 à 15h35 
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Les enseignements de 1ère dans la voie générale 
 

Enseignements communs 3 Enseignements de spécialité choisis parmi : 

 Français 
 

 Enseignement scientifique 
 

 Histoire, géographie 
 

 Enseignement Moral et Civique 
 

 Langues vivantes A et B 
 

 EPS 

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 LLCER "anglais, monde contemporain" 
 Mathématiques 
 Physique-chimie 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 

 
 
 
 

Les épreuves du baccalauréat général 
 
 
 
 

EPREUVES REALISEES EN CLASSE DE 1ERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATION EN CLASSE DE 1ERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation en contrôle continu : 
 
- Enseignement scientifique 
- Histoire-géographie 
- EMC 
- Langue vivante A 
- Langue vivante B 
- EPS 
 

Epreuves ponctuelles :  
 

- Français : épreuves écrite et orale 
- Enseignement de spécialité suivi en 1ère 
uniquement : épreuve écrite 
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Livres étudiés en 1ère GENERALE 
 

Voici la liste des livres qui seront étudiés en 1
ère

 Générale cette année : il faudra les avoir achetés 
au plus tard la semaine de la rentrée.  

Les livres doivent obligatoirement être achetés dans l’édition demandée. 

D’autres livres seront à lire et à acheter pendant l’année scolaire.   
 

Mme VASILE, professeur de lettres modernes 

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

Parcours : L’Alchimie poétique, de la boue à l’or 

 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal  
éditions GF  

ISBN : 978-2-0814-8698-0 

Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle.  
Parcours : spectacle et comédie 

 

Molière, Le Malade imaginaire 
éditions GF (édition avec dossier) 

ISBN : 978-2-0815-1636-6 

Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle.  
Parcours : Individu, morale et société 

 

Madame de la Fayette, La Princesse de Clèves 
 éditions GF (édition avec dossier) 

ISBN : 978-2-0814-8973-8 

Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle.  
Parcours : écrire et combattre pour l’égalité  

 

Olympe de Gouges, La déclaration des droits de la femme 
 

L’EDITION SERA PRECISEE A LA RENTREE   
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Fournitures à prévoir 
 

FOURNITURES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ENSEIGNEMENTS 

 
 Feuilles simples à grands carreaux ; 
 Feuilles doubles à grands carreaux ; 
 Pochettes plastifiées ; 
 1 pochette de 6 surligneurs minimum ; 
 1 stylo 4 couleurs  
 1 paire de ciseaux ; 
 1 agrafeuse ;  
 

 
 1 tube de colle ;  
 1 ruban adhésif ;  
 1 règle ;  
 1 crayon à papier ;  
 1 gomme ;  
 1 correcteur. 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

Histoire-
géographie, 

géopolitique et 
sciences 
politiques 

 1 porte-vues A4 (60 pochettes, 120 vues) 
 1 classeur archivage 
 1 paquet d’intercalaires A4 (12 positions) 

LLCER "anglais, 
monde 

contemporain" 

 1 cahier 24x32. 
 Un dictionnaire unilingue (anglais-anglais) de 100 000 mots minimum. 
Éditeurs: Oxford, Cambridge, Collins ou Longman 

Mathématiques  1 classeur. 

Physique-Chimie 
 1 classeur d’archivage 
 1 classeur souple ou 1 chemise 
 1 blouse 

SVT 

 1 porte-vues de 25 feuillets minimum pour fiches de synthèse/bilan 
 1 petit cahier de brouillon pour faire les exercices (vous pouvez récupérer 
celui de 2nde)  
 1 classeur  

SES 

 1 porte-vues A4 (60 pochettes, 120 vues) 
 1 classeur archivage 
 1 paquet d’intercalaires A4 (12 positions) 
 1 calculatrice 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX COMMUNS 

Français 
 1 pochette ou1 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.  

Enseignement 
scientifique 

 1 classeur souple grand format 
 6 intercalaires 
 1 calculatrice TEXAS INSTRUMENT mode examen au choix : 

TI-83 Premium ou TI-82 Advanced 
 calculatrice à apporter le jour de la rentrée 

Histoire 
géographie 

 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux ; 
 crayons de couleur et feutres à pointe fine. 

EMC  1 porte-vues A4 (40 pochettes, 80 vues) 

LVA 
Anglais 

 1 cahier 24x32. 
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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 ou un classeur, au choix de l’élève. 

LV B 
Italien 

 1 classeur. 

EPS 

 Short ou jogging 
 Tee-shirt de l’établissement remis à la rentrée scolaire 
 Chaussures de sport (pas de chaussures en tissu) 
 Bouteille d’eau ou gourde 
 Sac de sport 

 
 

Communication de l’équipe des professeurs de Mathématiques 
 

Conformément aux programmes en vigueur, les élèves de lycée doivent savoir utiliser 
une calculatrice scientifique graphique. 

De plus, une réglementation récente impose que les calculatrices soient dotées d'un 
mode examen. 

Tout lycéen devra donc être en possession d'une calculatrice scientifique graphique 
avec mode examen. L'unicité du modèle dans une même classe étant un gage d’efficacité, 
les professeurs de mathématiques ont choisi de travailler avec la TI 83 Premium CE. Bien 
sûr, cette calculatrice sera également utilisée dans les autres matières scientifiques. 

La programmation en langage Python étant la norme depuis la rentrée 2 019, il est 
conseillé de s’équiper du modèle TI 83 Premium CE Edition Python. Si vous possédez déjà 
une TI 83 Premium CE (avec mode examen) mise à jour, ne faites pas de nouvel achat : 
vous pourrez exécuter vos programmes à l’aide d’un petit module à connecter à la 
calculatrice qui vous sera prêté en classe.  

 


