Lycée des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme
Site Beaumarchais
15, avenue Beaumarchais
38034 GRENOBLE
LISTE OFFICIELLE DES MANUELS A ACQUERIR PAR LES ELEVES DE 2STHR2
ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021

Concernant les autres manuels scolaires non mentionnés dans la liste ci-dessous : en 2020 – 2021 pour les élèves de
seconde, de première et de terminale technologiques, la Région Auvergne – Rhône - Alpes a instauré la gratuité de ces
manuels. La présentation de la carte Pass Région ou d’un justificatif de commande de cette carte sera demandée lors de la
distribution de ces manuels prêtés pour un an à la rentrée.
Procédure d'obtention de la carte PASS' REGION : les élèves lycéens en 2019 – 2020 doivent conserver la carte Pass
Région. Les avantages liés à cette carte seront reconduits via internet dans le lycée à la rentrée.
Pour les nouveaux entrants dans le dispositif : vous devez effectuer une commande de ce Pass Région sur le site internet
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/. Les avantages liés à cette carte seront reconduits via internet dans le lycée à la rentrée.
La carte Pass Région (gratuite) offre d’autres avantages à découvrir complètement sur le site régional : des réductions pour les
activités culturelles, sportives etc...
Les étudiants en MAN et BTS peuvent bénéficier du Pass Région.

Liste officielle des manuels à acquérir par les élèves
Année scolaire 2020 - 2021
CLASSE DE 2 STHR : LISTE RECTIFIEE A LA RENTREE 2020 POUR L'ECONOMIE GESTION
Economie et gestion hôtelière

Economie et gestion hôtelière 2de
FONTAINE PICARD, Réf. EGH1, 2015
ISBN : 978-2-744-62705-7

Acquérir la nouvelle édition 2020 :
ISBN : 978-2-744-63159-7
STS : Sciences et techniques des
services

Sciences et technologies des services, 2de STHR
NATHAN Technique, P. Villemain, 2016
ISBN 978-2-091-64039-6
Dictionnaire d’hébergement, H-C Bayol, BPI, 2009.
ISBN : 978-2-85-708456-3 (A conserver jusqu’au BTS )
Dictionnaire de restaurant, B. Galliot, BPI, 2011,
ISBN : 978-2-85-708477-8 (A conserver jusqu’au BTS )

STC : Sciences et techniques de
cuisine

Sciences et technologies culinaires 2de STHR
NATHAN Technique. ISBN : 978-2-09-164035-8

Allemand

Erfolgreich in der Gastronomie und Hotellerie
Cornlesen, collection Pluspunkte,
ISBN : 978-3-06-020378-9 (A conserver tout le lycée)

