
CENTRE SCOLAIRE SAINT JOSEPH

Ecole – Collège – Lycée Général,  Technologique et Professionnel 

101, rue Henri Grobon – 01705 MIRIBEL Cedex

04.78.55.29.66     Fax :  04.78.55.26.73

Courriel :  contact@saintjoseph01.fr

Fournitures 

Scolaires 
Classe de 1ère 

STMG

Lectures d'été:"Voyage au centre de la Terre"de Jules VERNE chez 

Hatier

et "Le Meilleur des mondes"d'Aldous HUXLEY chez Pocket

Matières Matériel demandé

Français Cahier ou classeur, au libre choix de l'élève + feuilles doubles + lectures d'été

Histoire Géographie Au choix de l'élève

Mathématiques cahier grand format 24x32 98 pages petits carreaux+ 1 pochette pour les DS.

Anglais  1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale

Espagnol 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale

Allemand
Cahier ou classeur, au libre choix de l'élève+ TD Trinn Dich Fit 1ère Ed. Nathan 

9782091781761

EPS
Une tenue EPS : Short ou survêtement + Tee-Shirt +  Baskets adaptées à la pratique 

sportive + Raquette de Badminton (facultative selon le choix du "menu" de l'élève) 

Sciences de Gestion et 

Numérique

1 grand classeur+feuilles perforées+ 1 cahier gd format gds carreaux 200 pages + 1 porte 

vues (50 vues) + TD : "Sciences de gestion et numérique" - Edition Delagrave 2019 - 

Saillard - ISBN : 9782206305356 (*)

Management 
Cahier ou Classeur +feuilles doubles + TD : "Management" - Edition Hachette 2019 - 

Ducrou- ISBN : 9782017041900 (*)

Droit et Economie
Cahier ou Classeur +feuilles doubles + TD : "Droit" - Edition Hachette 2019 - Lucas - 

ISBN : 9782017041818 + TD : "Economie" - Edition Hachette 2019 - Meunier - ISBN : 

9782017041832 (*)

Arts Plastiques 

(option)

A compter de la rentrée 2017, afin de limiter les coûts et le poids du cartable, le matériel 

sera collectif et stocké dans l'établissement. Une participation de 5€ sera demandée à la 

rentrée (prélevée sur la 1ère facture), Prévoir seulement 1 petit cahier de travaux 

pratiques.

Anglais Euro (option) 1 grand cahier 24x32 - 96 pages

Histoire Géographie

Euro (option)

1 classeur grand format + feuilles simples grand format, grands carreaux + intercalaires + 

pochettes plastiques perforées

(*) : financement en partie possible avec le pass région, à hauteur de 50€.


