2022/2021 ﻻئحة الكتب واﻷدوات المدرسية للثانية باكالوريا علوم اقتصادية
Liste des manuels et fournitures scolaires 2ème année baccalauréat sciences économiques (2021/2022)
Cahiers / الدفاتر

Manuels scolaires/ الكتب

. ورقة100 دفتر من فئة

-

 ورقة100 دفتر من فئة

-

- Un cahier 200 p .Grand format
-Un cahier 100 p .Petit format

- Un cahier grand format 150 p

في رحاب التربية اﻻسﻼمية

-

التربية اﻹسﻼمية

الرائد في اللغة العربية

اللغة العربية

-Les œuvres :

Français

-Ticket To English 2 (Student book)
-Get Well Prepared For you Bac Exam
Papers

Anglais

-Candide ou l’optimisme voltaire.
- il était une fois un vieux couple heureux
de mohammed khair-Eddine.
-Le père Goriot de honoré de Balzac.

الجديد في التاريخ-

( دفتر اﻻشغال التطبيقية )الجغرافيا(دفتر من الحجم الكبير مربعات كبيرة )التاريخ أحمر من الحجم الكبير+ غﻼف أزرقأوراق ملمترية-

-

Disciplinesالمادة

التاريخ و الجغرافيا

 منار في الجغرافيا-

2 lutins 100 vues
1 rame de papier A4

*

Maths

Des feuilles simples GF

*

- Un cahier 200 p (GF ET GC)
- Plan comptable
- Un paquet de feuilles simples
-Un paquet de feuilles doubles

Maths financières
Comptabilité

- 1 lutin 180 vues

*

Droit

- 1 lutin 240 vues
- Un paquet de feuilles simples blanches

*

Economie générale
et statistiques

- 2 lutins 120 vues (noir et rouge)
- 2 paquets de F.simples
- 1 paquet de F .doubles grand format
- 1 répertoire
- 1 cahier grand format

*

Economie
organisation
administrative des
entreprises (EOAE)

. صفحة حجم كبير دون سلك400 دفتر-Un cahier 100p

منار الفلسفة
-Le précis en informatique de gestion

N.B : Une trousse complète + calculatrice + rame de papierA4 + tablier blanc pour les filles.
 La rentrée scolaire 2021/2022 aura lieu comme suit :
-Le Vendredi 03/09/2021 ( primaire) à 8h00
-Le Lundi 06/09/2021 (collège et lycée) à 8h30

Les livres et les cahiers devront être couverts, étiquetés et marqués au nom de l’élève
* Le manuel scolaire des maths sera désigné à la rentrée par l’enseignant.

الفلسفة
Informatique

