LYCEE DES METIERS DE L’HOTELLERIE ET DU TOURISME DU VAL DE LOIRE

174 RUE ALBERT 1

ER

– B.P. 3323 – 41033 BLOIS CEDEX – TEL : 02-54-51-51-54

Année scolaire 2020-2021

CLASSE DE TERMINALE TECHNOLOGIQUE HÔTELLERIE (TSTHR)
Livres prêtés par l’établissement
MATHEMATIQUES
- Mathématiques Terminale tronc commun STMG, STHR, ST2S par Cédric Climent – Hachette, 2020
ALLEMAND
- Allemand Terminale Mitreden – Hachette, 2020

A la charge des familles
ANGLAIS
- Grammar Training time Meeting Point Niveau B1B2 par Josette Starck. - Hatier, 2019.
978-2401-04619-1. - 9,90 euros
ECONOMIE ET GESTION HOTELIERE
- Economie et Gestion Hôtelière Terminale par F. Bertholio, N. Bellanger. - Fontaine-Picard, 2020.
REF : EGH3 – ISBN : 978-2-7446-3161-0
Dans le cadre d'un achat groupé avec remise de prix, un chèque à l'ordre de Fontaine-Picard sera
demandé lors la première semaine de rentrée (montant communiqué par l’enseignant).
MATHEMATIQUES
Une calculatrice graphique programmable comportant un mode examen est désormais obligatoire (B.O.
N°14 du 2 Avril 2015). Seules les calculatrices comportant un mode examen homologué seront
autorisées pour le Baccalauréat 2021 ainsi que pour les épreuves de BTS. Afin de bénéficier d'une
réduction, le lycée organise une commande groupée (voir document ci-joint). Les familles peuvent
passer commande avant le 11 septembre via le lien suivant : https://promo.numworks.fr/4700
Les calculatrices seront livrées au lycée courant septembre.
Vous pouvez attendre début septembre pour en discuter avec le professeur de votre enfant.
SCIENCES ET TECHNOLOGIE CULINAIRE (STC)
- Sciences et technologies culinaires Terminale STHR par P. Villemain. - Nathan, 2017.
– 978-2-09-164813-2. 20,30 €
SCIENCES ET TECHNOLOGIE DES SERVICES (STR)
- Sciences et technologies des services Terminale STHR par P. Villemain. - Nathan, 2017.
– 978-2-09-164815-6. 20,30 €
A la rentrée 2020, les manuels scolaires sont prêtés aux élèves du lycée et seront restitués en fin
d’année scolaire. Il reste à la charge des familles des ouvrages consommables de cuisine, de restauration,
d’hôtellerie qui ne peuvent être achetés avec les crédits attribués par la région Centre.

