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Matière Fournitures

Une trousse complète :

- 4 stylos de couleurs différentes

- 1 crayon à papier

- 1 taille crayon

- 1 gomme

- 1 paire de ciseaux

- 1 tube de colle

- du scotch

- des surligneurs (4 couleurs différentes)

- 1 règle plate

- 1 correcteur

- des crayons de couleur (pour les cartes et les schémas)

- des copies doubles et simples grand format

- des pochettes plastiques

Une calculatrice demandée par l'enseignant de math

Pochette cartonnée avec rabats et élastiques

1 Clé USB

Anglais

1 porte-vu de 80 pochettes (surtout pas de trieur, classeur, chemise) à 

personnaliser

Copies simples et doubles pour les évaluations

Une clef USB

Une trousse complète

Espagnol 1 grand cahier grand carreaux de 96 pages

ATTENTION : il s'agit du livre acheté 

en 1ère

PROSPECTER, SUIVRE et FIDELISER  -  

1re/term Bac pro Vente, Edition Nathan 

(2014), ISBN : 978-209-163-620-7

ATTENTION : il s'agit du livre acheté 

en 1ère

NEGOCIER  -  1re/term Bac pro Vente, 

Edition Nathan (2014), ISBN : 978-209-

163-621-4

PSE

1 classeur souple grand format

Pochettes plastique (50)

Feuilles simples grands carreaux

4 Intercalaires

Français

Histoire-Géographie

EMC

1 porte-vue, des feuilles de copie simples et doubles.

Prévoir 10 € pour l'achat d'une ou 2 oeuvres littéraires.

1 Crayon de papier HB

1 Gomme Blanche

1 Taille crayons

1 Feutre noir  fin "PaperMate" 

1 Feutre noir épais "Pilote - Sign Pen"

1 Règles (30 cm)

1 Boîte de Feutres

1 Boîte de crayons de couleur

1 Tube de colle

1 Paire de ciseaux

1 Compas

1 Pochette CANSON feuilles blanches

1 Pochette calque

1 calculatrice type Casio fx 92

1 porte vue 80 vues

Chef d'oeuvre 1 porte vue 

Eco-Droit

6 intercalaires

1 Porte-vue de 200 vues

3 chemises à rabats
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Livres

Fournitures communes à toutes les matières

La tenue professionnelle : Pour les garçons : 1 chemise blanche, 1 pantalon de 

ville sombre, 1 veste et des chaussures de ville / Pour les filles : 1 chemisier ou 1 

haut classique, 1 robe, 1 jupe ou un pantalon de ville sombre, 1 veste et des 

chaussures de ville - Vous devrez venir en tenue professionnelle le jour de la 

rentrée afin qu'elle soit validée par vos enseignants 

ATTENTION : il s'agit du livre acheté en 1ère

Prévention Santé Environnement (PSE) 1re, Tle Bac Pro (2020) - Pochette Elève, 

Edition Delagrave, ISBN : 978-2-206-10459-1

Pas de manuel.

Arts Appliqués

Mathématiques Pas de manuel
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