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Nice, le 01er Juillet 2022 
 
 
 

L’année scolaire prochaine sera synonyme de conclusion de votre parcours lycéen. 
Elle revêt plusieurs enjeux majeurs tels que l’obtention du baccalauréat ou l’orientation 
en études supérieures. Ainsi, une attitude sérieuse et un travail régulier seront 
incontournables pour asseoir votre réussite. 
 
Les résultats obtenus tout au long de l’année sont essentiels dans le cadre du contrôle 
continu (voir annexe). Ils seront d’autant plus importants qu’ils seront intégrés dans 
PARCOURSUP, plateforme web destinée à recueillir et gérer les vœux d'affectation 
des futurs étudiants de l'enseignement supérieur français.  
 
Chacun, s’il s’en donne les moyens, peut réussir et réussira ! 
 
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 la dernière ligne droite de ce 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 : 
Terminale G A : salle 604 (6ème étage) 
Terminale G B: salle 605 (6ème 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 Terminale dans la voie générale 
 

Enseignements communs 2 Enseignements de spécialité choisis parmi : 

 Philosophie 
 

 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 
 

 
 

EVALUATION EN CLASSE DE TERMINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Epreuves ponctuelles :  
 

- Spécialités : 1 épreuve écrite par spécialité 
- Philosophie : épreuves écrite  
- Grand oral 
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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 A4 dos large (70 mm) 
 1 paquet d’intercalaires A4 (12 positions) 
 
GRAND ORAL : 1 porte-vues A4 (40 pochettes, 80 vues) 

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. 
 1 calculatrice 

Physique-Chimie 

 1 classeur d’archivage (uniquement pour les nouveaux élèves) 
 1 classeur souple ou 1 chemise  
 Intercalaires (uniquement pour les nouveaux élèves) 
 1 blouse 

SVT 

 2 porte-vues  
         l’un de 25 feuillets  
         l’autre de 40 feuillets minimum  
(classement des TP retenus pour le bac et des fiches de synthèse/bilan) 

SES 

 1 porte-vues A4 (60 pochettes, 120 vues) 
 1 classeur archivage A4 dos large (70 mm) 
 1 paquet d’intercalaires A4 (12 positions) 
 1 calculatrice 
 

GRAND ORAL : 1 porte-vues A4 (40 pochettes, 80 vues) 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX COMMUNS 

Philosophie 
 1 cahier 24x32 ou 1 classeur  
 1 répertoire pour noter les concepts philosophiques et leur définition 

Enseignement 
scientifique 

 1 cahier 24x32 ; 
 1 calculatrice 

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. 

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). 
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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 

 
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 

 
Cours de philosophie 

 
Lectures d’été OBLIGATOIRES : 
 
Charles Pépin, Une semaine de philosophie, Collection J’ai Lu 
Platon, Apologie de Socrate, Collection GF 
Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, Collection Petit bibliothèque PAYOT 

 
Mme Billy, professeure de philosophie 

 
Cours de SES 

 
Activité N° 1 : rangez avec soin votre classeur de SES classe de première en l’organisant à 
l’aide d’intercalaires. Celui-ci vous sera très utile pour réussir votre année de terminale. 
 
Activité N° 2 : sélectionnez un fait sociologique et/ou économique et/ou politique en vous 
inspirant de l’actualité française, européenne, internationale. 
Procédez à une analyse en quatre temps :  
1. Présentation factuelle : contexte précis, acteurs,... 
2. Explication des causes et des conséquences 
3. Présentation éventuelle de solutions (nationales, européenne, internationales). 
4. Préparation d’une synthèse orale à présenter dès la semaine de la rentrée, sans note. 
 
Activité N° 3 : podcastez des emissions de radio pour penser avec soi et contre soi, enrichir 
sa culture personnelle, mieux comprendre les débats contemporains … 
FRANCE CULTURE -- FRANCE INTER -- ARTE -- FRANCE TV... (Application podcast pour 
les téléphones et tablettes) 

Mme Magana, professeure de SES 


