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Bienvenue dans la section de DCG du lycée de Cachan ! 

Afin de préparer votre prochaine rentrée, vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures indispensables à 
vous procurer cet été ainsi que quelques conseils de lecture ou de films à voir ou revoir. 

Rentrée 2019 
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2018 à 14 h à l’annexe Carnot du Lycée de Cachan, 60 avenue 
Carnot - 94230 Cachan (RER B Station Arcueil Cachan). 

Liste des livres 
Attendre la rentrée (commande groupée). 

Liste des fournitures DCG1 
Il est vivement recommandé de disposer d’un ordinateur portable avec une suite bureautique (tableur, 
SGBDR, logiciel de présentation et texteur) comme le Pack-Office 1(Access, Excel, Powerpoint et Word) ou 
Apache OpenOffice2. 

UE 1 – Introduction au droit 

• Attendre la rentrée 

UE 5 – Économie 

• Au choix de l’étudiant 

UE 8 – Systèmes d’information de Gestion 

• Une pochette A4 à rabats 

• Grand classeur d’archives 

• 12 intercalaires 

• Copies A4 simples et doubles à petits carreaux 
• Pour les TD : 

o À défaut d’ordinateur portable, clé USB ou mini-disque dur 
o Écouteurs ou casque audio avec prise mini jack 

UE 9 – Introduction à la comptabilité 

• Plan comptable général – dépliant 
• 2 classeurs avec intercalaires 

UE12 – Anglais 

• Un classeur souple fin grand format avec pochettes plastiques pour ranger les polycopiés et le cours 

• Un classeur rigide grand format pour classer les séquences une fois finies 

• Copies A4 à grands carreaux 
• Fiches cartonnées pour composer des fiches de vocabulaire et grammaire 

UE 13 – Relations professionnelles 

• Une pochette A4 à rabats & sous pochettes 
• Copies A4  
• Pour les TD, à défaut d’ordinateur portable, clé USB ou mini-disque dur 

                                                      
1 Tarif pour les étudiants 
2 Logiciel libre et gratuit 

https://mesetudesdcgcachan.wordpress.com/venir/
https://www.openoffice.org/fr/Produits/
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Autres fournitures indispensables  

• Crayon à papier 
• Gomme 
• Stylo 4 couleurs 
• Stylo plume encre bleue + effaceur 
• Stabilo 

• Règle 

Conseils de lecture ou de films à voir ou à revoir cet été 

UE 5 – Économie 

• BD : Economix de Michael Goodwin, Dan E. Burr 

• Freakonomics de Stephen J. Dubner (Auteur), Steven D. Levitt (Auteur) 

UE 8 – Systèmes d’information de Gestion 

Films à voir ou revoir : 

• Imitation game de Morten Tyldum – 2014 (en VO STVO) 

• Snowden d’Oliver Stone – 2016 (en VO STVO) 

UE12 – Anglais 

• Films et séries en VO anglais Sous titrés en VO (au moins un par semaine. Sous-titres en français 
interdits) 

• Articles de presse en langue anglaise issus des grands quotidiens britanniques et américains ou 
des magazines hebdomadaires anglophones (au moins un par jour) 

• Emprunter en bibliothèque les ouvrages civilisationnels conseillés dans la bibliographie pour se 
mettre à jour des connaissances du monde anglophone 

• Se procurer un ouvrage de grammaire pour celles et ceux qui ont des lacunes à combler et travailler 
avant la rentrée pour se mettre à niveau (niveau B2 exigé) 

  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=198371.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229359.html
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Bibliographie 

UE12 – Anglais 

Dictionnaires 
• Bilingue :  

o Le Robert et Collins Senior, Dictionnaire Français-Anglais/Anglais-Français 

o Harrap's Shorter, Dictionnaire Anglais-Français/Français-Anglais 

• Unilingue : Oxford Advanced Learners Dictionary 7th edition 

Grammaires 

• Grammaire raisonnée de l’anglais : Tome 2, Sylvie Persec et Jean-Claude Burgué, Ed. Ophrys. (A ne 
pas confondre avec le tome 1, d’un niveau moins avancé.) 

• Bled, études supérieures, Anglais, Annie Sussel, Sophie Mc Keown, Ed. Hachette (très bien pour 
traduction et révisions grammaticales.) 

• English Grammar in Use, Edmond Murphy, Ed. Cambridge University Press 

Lexique 

• English in the Media, Jérôme Lepioufle et Thierry Robin, collection Clés anglaises, Ed. Belin  

• The big picture, vocabulaire de l’actualité en anglais, Jean Max Thomson, collection optimum, Ed. 
Ellipses 

• Words : Médiascopie du vocabulaire anglais. Universités, Florent Gusdorf, Ed. Ellipses 

• Lexique de civilisation américaine et britannique, Michel Goffart, Alain Guët, Gwyn Jones, Françoise 
Michelet, Ed. PUF 

Civilisation 

• Repères de Civilisation - Grande-Bretagne Etats-Unis, Jean Pouvelle, Mark Niemeyer, Adrian Park, 
Ed. Ellipses 

• A Cultural Guide, Françoise Grellet, Ed. Nathan 

• Fiches de civilisation américaine et britannique, F.Fichaux, C. Loubignac, A. Higgie, L. Martz, 
collection optimum, Ed. Ellipses  

 
 
 
 
 

 
En vous souhaitant de bonnes vacances 

 
L’équipe pédagogique de DCG1 du Lycée de Cachan 


