
 

                                          

TERMINALE STMG 

 
Disciplines 

 
Nom du manuel Editeur Collection ISBN 

 
Prix public neuf 

€ 

PHILO 
Philosophie Terminales  
Séries technologiques 

Nathan Nathan technique Patrice Rosenberg 9782091670928 25,50 

HI-GE HGEMC voie technologique Nathan Nathan technique 9782091670829 31,50 

MATHS 
Maths enseignement commun Terminale 

 Algomaths 
DELAGRAVE  9782206104454 

 
25,50 

ECO-DROIT 
Droit - Term STMG (pochette) 

- Edition 2020 
Nathan 

Nathan technique 
Reflexe détachable 

9782091670454 19,30 

Sc GestN 
Management, sciences de gestion et 

numérique  
Edition 2022 (Version détachable) 

Fontaine 
Picard 

Auteurs : K. DUFOUR - P. FORGES – 
F. MAGNIN – C. RENAUD 

9782744644610 20,00 

ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE 

GES-FI 

Gestion et Finance  
Edition 2022 

(Version détachable) 

Fontaine 
Picard 

Auteurs : R. Hamon  
et C. Folcher 

9782744644733 18,00 

 Plan comptable général (liste du plan comptable) (peu importe l’éditeur) 

 

 

 

 

 



 

 

Terminale STMG  

MSGN 

Recommandations : Un classeur grand format (les classeurs souples et fins donc légers) + Grand classeur avec intercalaire pour archiver (à la 
maison) les cours terminés,  

Calculatrice (idem math)  
Pochettes plastiques ou perforatrice + Feuilles (pour les cours)  

Obligatoire : DOUBLE-FEUILLE pour les DS  

GES-FI 

Recommandations : Un classeur grand format (les classeurs souples et fins donc légers), Grand classeur avec intercalaire pour archiver (à la 
maison) les cours terminés, C 

Calculatrice (idem math)  
Pochettes plastiques ou perforatrice + Feuilles (pour les cours)  

Obligatoire : DOUBLE-FEUILLE pour les DS  

MERCA 

Recommandations : Un classeur grand format (les classeurs souples et fins donc légers) + Grand classeur avec intercalaire pour archiver (à la 
maison) les cours terminés,  

Calculatrice (idem math)  
Pochettes plastiques ou perforatrice + Feuilles (pour les cours)  

Obligatoire : DOUBLE-FEUILLE pour les DS  

PHILO Prévoir l’achat de 2 ouvrages durant l’année 

MATHS 
matériel de géométrie, cahiers ou classeur et feuilles, une calculatrice graphique avec mode examen (celle déjà utilisée l'année précédente 

conviendra a priori), copies doubles 

ANGLAIS 
ESPAGNOL Prévoir des écouteurs non Bluetooth et une clé USB 

 

 
Pour les autres disciplines, les élèves sont libres du choix du matériel à acheter. 

 
 

 
 

 


