
          Rentrée septembre  2019 

  

LISTE DE FOURNITURES SECONDE PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES 

1 paire de ciseaux à papier /  crayon papier / gomme / crayons de couleurs /colle / règle / surligneur etc….. 

 

Modules EP1 EP2 EP3         1 grand classeur avec intercalaires + feuilles simples   –   feuilles doubles –  

Pochettes transparentes perforées  (avoir un stock important nécessaire pour ranger  

les documents qui seront distribués en classe) 

  

Français                                  1 porte-vues 50 pages (Séquences) 

 1 porte-vues  50 pages (soutien) 

  

Anglais                                  1 grand cahier 200 pages 

 

Biologie    1 porte-vues (100 pages) + feuilles simples  

  

  

 Travaux pratiques EP3               Commande groupée pour la blouse et le bandana    

1 paire de chaussures  en plastique (type Crocs)  + 2 torchons 

Restauration    1 pantalon noir ou jupe noire, 1 chemisier blanc, chaussures noires 

Articles financés avec la prime d’équipement (200 €) du pass’région,                   

a acheté chez le partenaire du secteur : MAG PRO Zone du Larry (MARIN) 

 

Animation                           1 pochette / crayons de couleur / feutres 

  

Histoire-Géo                       1 classeur A4 + intercalaires + feuilles simples et doubles 

                                               crayons  de couleurs – pochettes plastiques 

 

Economie   1 grand  classeur A 4 + feuilles simples + pochettes 

  

Mathématiques                      1 classeur A4 + 6 intercalaires + feuilles simples 

+ 50 pochettes transparentes 

- 1 calculatrice CASIO Graph 35+E      (E = Examen) 

 

Physique                                 1 porte-vues (120 vues) + feuilles simples + trousse complète 

  

Informatique                           1 clé USB - 1 chemise cartonnée avec rabats 

  

Communication        1 porte vues  (50 vues) 

  

Stage                                    1 porte-vues (80 vues minimum) 

  



EPS                                        1 tenue de sports + chaussures de sports 

 

Vie Scolaire  1 cadenas type 35 (uniquement pour ceux qui ont réservé un casier) 

 

 LIVRES : 

POUR L’ACHAT DE VOS LIVRES  

- SI VOUS AVEZ DEJA LA CARTE PASS’REGION, IL FAUT QUE VOTRE 

ETABLISSEMENT D’ORIGINE VOUS SORTE DE L’ETABLISSEMENT, NOUS LA 

RECHARGERONS A DISTANCE  

 

- SI VOUS N’ETES PAS EN POSSESSION DE CE PASS PENSEZ A COMMANDER VOTRE 

CARTE   SUR INTERNET) à l’adresse suivante :   

https://passregion.auvergnerhonealpes.fr 

 

Bien demander la livraison à votre domicile 

(Aucune carte ne sera commandée par l’établissement) 

(à réception, celle-ci contient tous les avantages : pas 

besoin de nous la renvoyer) 

 

  

Français :    Français Sde Pro Enseignement Agricole  

Vuibert ISBN  9782311 600 322 

 

Histoire-Géographie/Economie       

Manuel : Nouveaux cahier Histoire Géographie et Education Civique                    

Seconde Bac Pro en 3 ans Editions Foucher   2017   

ISBN 97822 1614 54 54 

  

Anglais :   Be Savvy Seconde BAC PRO Hachette technique 

  

D’autres consignes de fournitures et manuels scolaires seront données à la rentrée 

 

https://passregion.auvergnerhonealpes.fr/

