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Les programmes de la classe de première générale et première technologique sont réformés 
depuis la rentrée scolaire 2019. 

Les supports pédagogiques utilisés en cours et pour le travail personnel pourront varier en 
fonction des disciplines : 

- Manuels scolaires achetés par le lycée et utilisés en collections mutualisées 
- Ressources numériques, 
- Manuels scolaires individuels achetés par les familles. Vous en trouverez la liste ci après. 

Cette liste pourra être complétée à la rentrée. 

- La libraire Un fil à la page de Mordelles possède les références des livres demandés 
et peux vous les procurer. 

- Une bourse aux livres sera organisée la semaine de la rentrée. 
- Le conseil régional, par l’intermédiaire d’une subvention, permet au lycée de financer 

une partie des manuels scolaires et des ressources numériques. Ceux-ci seront 
distribués aux élèves après la rentrée. 

Classe Manuels scolaires à acheter par les familles 
Matière Titre Auteur Année Editeur ISBN 

1ères 
générales 

 

Français Achat en cours d’année des œuvres intégrales étudiées 
Mathématiques 
Enseignement 
de spécialité 

INDICE, Math 
1ère 

Michel PONLY 
Denis 

VIEUDRIN 
2019 Bordas 9782047336281 

Langues, 
Littératures et 
civilisations 
étrangères 
(anglais) 

Enseignement 
de spécialité 

Animal Farm G. Orwell 2020 Hatier 9782401063150 

Le titre et l’édition de la 2ème oeuvre étudiée seront communiqués en cours 
d’année. 

1ères 
STAV 

Mathématiques 
Maths 1ère tronc 
commun série 
technologique 

J.-P. Blaise, G. 
Bouchard… 2019 Delagrave 9782206103334 

Français 
Cahier de 

français, 1ère 
technologique 

(élève) 
 2020 Belin 9791035810016 

Classe Fournitures 
1ères 

générales et 
technologiques 

Blouse coton manches longues valable pour la scolarité au lycée 

1ères 
générales et 

technologiques 

Mathématiques 
Calculatrice 

Identique à l’année de seconde. 
Numworks (si l’achat est 

nécessaire, attendre la rentrée 
pour bénéficier d’une commande 

groupée à tarif préférentiel) 

Conforme 
examen 2018 

Valable pour la 
scolarité au lycée 

EPS 2 paires de chaussures de sport (1 pour la salle et 1 pour l’extérieur) 
1 tenue sport correcte pour la pratique de l’EPS 

1ères STAV 1 paire de chaussures de sécurité (chaussures hautes de travail ou bottes) 
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