
Fiche réservation de manuels scolaires 
 

Classes de Terminale Générale ou Technologique 
  

 

Au lycée général et technologique, les manuels scolaires ne sont plus à la charge des familles mais financés 
par la Région Nouvelle Aquitaine. La gestion des stocks, elle, est à la charge de l’établissement.  

Comme tout système de prêt, l’établissement demande un chèque de caution (160€) qu’il est absolument 
nécessaire de joindre à ce document. Sans chèque de caution reçu avant la rentrée, aucun manuel ne sera 
remis à l’élève le jour de la rentrée. 

□ Classe de Tle générale :  NOM : ………………………………………… PRENOM : …………………………. 

Les manuels des matières communes sont systématiquement réservés. Merci d’entourer ou cocher les manuels des 
matières choisies : 

• LV1 :  Anglais  Allemand 

• LV2 :  Anglais  Espagnol Allemand Chinois 

• Options :  LV3 : Chinois  Latin 

• Spécialités (2) :  
 □ Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques  
 □ Sciences Economiques et Sociales 
 □ Langues, Littératures et Cultures Etrangères (Anglais) 
 □ Mathématiques 
 □ Physique- Chimie 
 □ Sciences de la Vie et de la Terre 

 

□ Classes de Tle STMG :  NOM : …………………………… PRENOM : ……………………………… 

Les manuels des matières communes sont systématiquement réservés. Merci d’entourer ou cocher les manuels 
des matières choisies : 

• LV1 :  Anglais  Allemand 
• LV2 :  Anglais  Espagnol Allemand Chinois 

Prévoir l’achat de 2 cahiers pédagogiques à usage personnel (Maths). Un achat groupé est fait par 
l’établissement pour diminuer le coût. Merci de fournir un chèque de 7,12€ à l’ordre « OGEC St Joseph » (en 
plus du chèque de caution). 

 

Pour que votre enfant puisse récupérer les manuels dès la rentrée, Il devra remettre le jour de la rentrée 
ce document complété et le chèque de caution de 160€ à l’ordre « OGEC St Joseph » (voire un 2ème 

chèque de 7,12€ au même ordre pour l’achat du (des) cahier(s) pédagogique(s) (filière STMG)) 

Sans ce document et sans chèque de caution, les manuels ne seront pas remis 

Merci de votre compréhension 


