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  LISTE DES LIVRES   CLASSES : TERMINALES STMG 
    

  A LA CHARGE DES FAMILLES 
   

Spécialité Livres  à acquérir Autres fournitures 

Terminale Ressources 
humaines et communication 

 

 

 

Ressources humaines et 
communication NATHAN 
TECHNIQUE  

Auteurs : A. Delalix, 
Anne-Sophie Grossemy, 
E.Lacan, Muriel Notin, Géraldine 
Richard et Régis Veau  

Collection : Nathan technique 

Pochette Réflexe STMG 

Parution : Mai 2020 

ISBN : 978 2 09 167057 7 

Prix public TTC : 23,90 € 

 

- Des feuilles simples et 
copies doubles en quantité  

- Des surligneurs, ciseaux, 
colle, crayon papier, blanc 
correcteur  (+ agrafeuse 
conseillée) et petite 
calculatrice de poche 

- Pour les plus organisés :1 
grand classeur à levier pour 
les cours, exercices et études 
de cas (prévoir 6 intercalaires 
au moins) 

-    OU Pour ceux qui préfèrent : 3 
grands cahiers de 24 x 32 de 96 
pages (pour le cours de 
MSDGN et la RHC) 

-     1 clé USB 

Terminale Gestion finance 

 

 

Gestion et Finance  

FOUCHER 

Terminale STMG 

Auteurs : C. Bricard, H. Barchi, I. 
Morel, F. Perrier, L. Venchiarutti, 
G. Wuiart 

Collection : Tremplin STMG 

Parution : 15/04/2020 

ISBN :  978-2-216-15891-1 

Prix public TTC : 21,90 € 

 

-  Plan comptable général (liste 
intégrale des comptes, peu 
importe l’éditeur) 

-  quelques chemises cartonnées 
à  élastique pour exercices 

- 2 grands cahiers 24 x 32 de 96 
pages (feuilles de cours à coller 
sans devoir les découper) 

- des feuilles doubles en quantité 

- clé USB, calculatrice, colle, 
petite règle, blanc correcteur, 
critérium, gomme, surligneurs, 
agrafeuse 
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Terminale Mercatique 

 

 

 

Manuel élève 

Editeur Nathan Technique 

Prix public : 23.90 € 

Collection : Réflexe détachable 

code ISBN : 978-2-09-167054-6 

Paru le mai 2020 

192 pages 

Auteur(s) : Sandrine Jouanard, 
Sophie Ortolan, Alexandra Plaut, 
Servane RoyerCrécy-Degrelle, 
Tatiana Zuzic 

 

-  50  feuilles doubles A4 en 
quantité DM, contrôle, étude 
de cas 

- surligneurs, petite règle, 
stylos différentes couleurs, 
ciseaux, colle (+ agrafeuse 
conseillée), calculatrice (cf 
maths), crayon papier, gomme 

- un   lutin 40/60 vues pour le 
projet 

- une pochette pour les DM, 
contrôle, étude de cas 

-  2 clés USB 

 - deux grands cahiers 24 x 
32 de 48 pages (feuilles de 
cours à coller sans devoir les 
découper) 

Mathématiques toutes 
spécialités 

  Calculatrice graphique avec 
notice  TI 82  STATS ou TI 83 

Attention : les casio 25 et les 
anciennes 35 ne sont pas 
adaptées aux nouveaux 
programmes 

  
  
 
 
 
 

 


