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Nice, le 01er juillet 2022 
 
 
 

Bienvenue à l’Institut Saint Joseph !  
Je vous félicite d’avoir fait le choix de la voie technologique STMG, riche 
d’enseignements variés. Au-delà des clichés et des préjugés, il s’agit, réellement, 
d’une voie 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 et le contrôle continu. 
Un séjour culturel et pédagogique sera programmé au mois de mars 2022. Il sera 
présenté et détaillé à la rentrée.  
 
Durant l’été, le professeur de français vous recommande de lire les ouvrages précisés 
en annexe. 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 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 cette grande aventure au cœur des 
organisations, 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 STMG : salle 401 (4ème étage) 

 
Le personnel administratif et éducatif du second degré 

 
Direction 

Chef d’établissement coordonnateur 
Chef d’établissement du 2nd degré 

M. VELASCO 
Bâtiment principal 
1er étage 

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

Le personnel de vie scolaire 

CPE M. LATREILLE 
Bâtiment principal 
2ème étage 

Surveillants  

Mme BORDONNAT 
Mme GUEYE 
M. MALAUSSENE 
Mme VIVANCOS 
Mme YACOUBI 

Bâtiment principal 
2ème étage 

Accueil – Comptabilité – Secrétariat 

Secrétariat - Accueil 
Mme ALLIOT 
Mme BORDONNAT 

Bâtiment principal 
RDC 

Secrétariat de direction Mme JACQUESSON 
Bâtiment principal 
1er étage 

Comptabilité Mme BOSIO 
Bâtiment principal 
1er étage 

Pastorale 

Animateurs Pastorale Scolaire 
Mme CAYOL 
M. PIANA 

Bâtiment principal 
3ème 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 technologique STMG 
 

Enseignements communs 3 Enseignements de spécialité : 

 Français 
 

 Mathématiques 
 

 Histoire, géographie 
 

 Enseignement Moral et Civique 
 

 Langues vivantes A et B 
 

 EPS 

 Droit et économie 
 

 Management 
 

 Sciences de gestion et numérique 

+  Enseignement technologique en langue vivante A (cours de management en anglais) 

 
 

Les épreuves du baccalauréat technologique STMG 
 

 
 

EVALUATION DE LA CLASSE DE 1ERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation en contrôle continu :  
 

- Mathématiques 
- Histoire-géographie 
- EMC 
- Langue vivante A 
- Langue vivante B 
- EPS 
- Spécialité non conservée en terminale : SDGN 

Epreuves ponctuelles :  
 

Français : épreuves écrite et orale 



14 rue Barla – 06300 NICE 
Tél : 04 92 00 47 47 – Fax : 04 93 89 15 59 – Site Internet : www.stjoseph-nice.com 

Livres étudiés en 1ère STMG 
 

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.   
 

Mme VASILE, professeur de lettres modernes 

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

Parcours : La Modernité poétique 

 

Guillaume Apollinaire, Alcools 
 

éditions 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 
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 : personnage en marge, plaisirs du romanesque.  

 

Abbé Prévost, Manon Lescaut 
 

A NE PAS ACHETER POUR LE MOMENT, 
L’EDITION SERA INDIQUEE A LA RENTREE. 

 

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 
Belin Gallimard 

ISBN : 9791035807221 

 

https://up2school.com/bac/matieres/francais/manon-lescaut-de-labbe-prevost-personnages-en-marge-plaisirs-du-romanesque/
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Fournitures à prévoir 
 

FOURNITURES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ENSEIGNEMENTS 

 
 Feuilles doubles à grands carreaux ; 
 Feuilles simples à grands carreaux ; 
 Pochettes plastifiées. 
 1 pochette de 8 surligneurs minimum ; 
 1 pochette de stylos « feutres Flair Papermate » 
(au moins 8 couleurs différentes) ; 
 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 

Sciences de 
gestion et 
numérique 

 1 classeur à dos large (70 mm) ; 
 5 intercalaires (4 thèmes = 1 intercalaire par thème + 1 intercalaire méthodologie) ; 
 1 porte-documents (40 vues) pour la réalisation de l’étude de gestion ; 
 1 pochette à élastiques pour la mini-entreprise ; 
 1 calculatrice. 

Management  

 1 classeur à dos large (70 mm) ; 
 5 intercalaires 
 50 Feuilles simples à grands carreaux de couleur jaune (rédaction des 

synthèses) ; 
 1 ardoise Velleda 

Droit - Economie  1 classeur. 

Enseignement 
technologique en 

langue vivante 
(ETLV) 

1h de cours de Management par semaine assuré en anglais 
La séance est animée conjointement par  

un professeur de management et d’anglais 
 

 1 classeur. 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX COMMUNS 

Français 
 1 classeur d’archivage ; 
 1 classeur souple ; 
 1 porte-documents de 30 vues minimum.  

Mathématiques 

 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 

Histoire 
géographie 

EMC 

 2 porte-documents (160 vues) 
 Crayons de couleur Gabarit NORMOGRAPHE TECHNIC 

LVA 
Anglais 

 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 ou un classeur, au choix de l’élève. 

LV B 
Italien 

 1 classeur. 
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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 

 
Informations concernant la calculatrice 

 
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.  

 
L’équipe des professeurs de Mathématiques 

 
 

Amorce du cours de management  
 

Dans le cadre du cours de management, les élèves visionneront l’extrait vidéo ci-dessous et 
répondront aux questions suivantes : 

 https://urlz.fr/iHwK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Identifier, selon vous, les éléments essentiels à la victoire d’une équipe lors d’un match de football.  
 
2 – Proposer une définition du management. 
 

Les réponses aux questions sont à apporter lors du premier cours de management. Elles 
serviront de support à l’introduction. 
 

M. Dubois-Daret, professeur de management 

https://urlz.fr/iHwK

