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FOURNITURES ET LIVRES SCOLAIRES : 2019/2020 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES : classe de Première 

 

Français : Porte de 250 vues. Votre formatrice vous fournira les photocopies des 

documents étudiés 

Histoire/Géographie : Le formateur demande l’achat « Les nouveaux cahiers Histoire  

Géographie, Enseignement moral et civique » classe de première, Edition 2018 de chez 

Foucher. ISBN : 978-2-216-14836-3 

Prévoir un grand cahier pour la prise des cours. 

Maths : Le formateur demande l’achat « Fichier de Mathématiques », Première Bac pro 

groupement C. Edition 2017 de chez Nathan Technique. ISBN : 978-2-09-164896-5 

Calculatrice Casio Graph 35 + 

Anglais : Un classeur avec feuilles simples et copies doubles 

Italien : Un grand cahier 24X32 

Espagnol : Un classeur, des pochettes plastiques et des intercalaires 

Arts appliqués : Une trousse spécifique pour la matière comprenant : des crayons de 

couleurs, 3 feutres fins noirs, des ciseaux, de la colle, une règle, 5 crayons de papiers 

2B, B, HB, H, 2H (du plus gras au plus sec), 3 critériums, une vraie gomme blanche 
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EPS : Une tenue complète de sport 

PSE : Le formateur demande l’achat « Prévention Santé Environnement : Les nouveaux 

cahiers Bac pro commun aux classes de 1ère et terminale » 3ème édition de chez 

Foucher. ISBN : 978-2-216- 14848-6 

Vente : Le formateur demande l’achat de l’ouvrage : Bac pro commerce « Gérer » 

commun pour la classe de première et de terminale. Edition : Hachette technique. 

ISBN : 978-2-01-182546-9 

Prévoir une clé USB. 3 portes vues (200 vues). Un porte vue pour le module 

« ANIMER », un porte vue pour le module « GERER », un porte vue pour le module 

« VENDRE ». Prévoir des feuilles simples et doubles pour la prise des cours, les travaux 

dirigés et les évaluations. 

Prévoir une calculatrice : identique à celle des mathématiques 

Vente/projet : Prévoir un porte vues (50 vues) 

Economie/droit : Le formateur demande l’achat de l’ouvrage : « Les parcours pros, 

Economie/droit 1ère et Tle de chez Delagrave ». ISBN : 978-2-206-20476-5 
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FOURNITURES ET LIVRES SCOLAIRES : 2019/2020 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES : classe de Terminale 

Français : Porte de 250 vues. Votre formatrice vous fournira les photocopies des 

documents étudiés 

Histoire/Géographie : Le formateur demande l’achat « Les nouveaux cahiers Histoire  

Géographie, Enseignement moral et civique », classe de Terminale, Edition 2018 de chez 

Foucher. ISBN : 978-2-216-13277-5 

Prévoir un grand cahier pour la prise des cours. 

Maths : Le formateur demande l’achat « Fichier de Mathématiques », Terminale Bac 

pro groupement C. Edition 2017 de chez Nathan Technique. ISBN : 978-20-916-

4900-9 

Calculatrice Casio Graph 35 + 

Anglais : Un classeur avec feuilles simples et copies doubles 

Italien : Un grand cahier 24X32 

Espagnol : Un classeur, des pochettes plastiques et des intercalaires 
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Arts appliqués : Une trousse spécifique pour la matière comprenant : des crayons de 

couleurs, 3 feutres fins noirs, des ciseaux, de la colle, une règle, 5 crayons de papiers 

2B, B, HB, H, 2H (du plus gras au plus sec), 3 critériums, une vraie gomme blanche 

EPS : Une tenue complète de sport 

PSE : Le formateur demande l’achat «  Prévention Santé Environnement : Les nouveaux 

cahiers Bac pro commun aux classes de 1ère et terminale » 3ème édition de chez 

Foucher. ISBN : 978-2-216- 14848-6 

Vente : Le formateur demande l’achat de l’ouvrage : Bac pro commerce « Gérer » 

commun pour la classe de première et de terminale. Edition : Hachette technique. 

ISBN : 978-2-01-182546-9 

Prévoir une clé USB. 

3 portes vues (200 vues). Un porte vue pour le module « ANIMER », un porte vue pour le 

module « GERER », un porte vue pour le module « VENDRE ». Prévoir des feuilles simples 

et doubles pour la prise des cours, les travaux dirigés et les évaluations. 

Prévoir une calculatrice : identique à celle des mathématiques pour les calculs 

commerciaux 

Vente/projet : Prévoir un porte vues (50 vues) 

 

Economie/droit : Le formateur demande l’achat de l’ouvrage : Les parcours pros, 

Economie/droit commun aux classes de 1ère et Tle de chez Delagrave.  

ISBN : 978-2-206-20476-5 

 

 

 


