Septembre 2021

LISTE DES FOURNITURES CLASSE DE PREMIERE
BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

Français : 1 porte-vues de 250 vues. Votre formatrice vous fournira les photocopies
des documents étudiés. Il vous faudra des feuilles simples et doubles.
Histoire/géographie : 1 grand cahier pour la prise des cours.
Maths : 1 calculatrice Casio Graph 35 + . Prévoir un classeur avec des feuilles simples
et doubles, petits carreaux.
Anglais : porte vues feuilles simples et copies doubles.
Italien : un classeur avec vues transparentes pour les textes
Espagnol : Un porte vues (80 vues)
Arts appliqués : Une trousse spécifique pour la matière comprenant : des crayons de
2B, B, HB, H, 2H (du plus gras au plus sec), 3 critériums, une vraie gomme blanche.
EPS : Une tenue complète de sport.
Vente/ projet : prévoir un porte-vues (80 vues pour le chef d’œuvre), un grand
classeur rigide à levier, Intercalaires plastiques 6 touches, 100 pochettes perforées
A4, une clé USB, une calculatrice identique à celle des mathématiques, Sur téléphone
portable, prévoir forfait contenant un accès à internet (data), une tenue
professionnelle. La tenue professionnelle sera attribuée lors de votre semaine
d’intégration en CFA. Un ordinateur portable est obligatoire pour la rentrée ou à
compter du 1/10/2021 au plus tard.
Economie/droit : Un portes-vues 100 vues

Septembre 2021

LISTE DES FOURNITURES CLASSE DE TERMINALE
BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
Français : 1 porte-vues de 250 vues. Votre formatrice vous fournira les photocopies
des documents étudiés. Prévoir des feuilles simples et doubles.
Histoire/géographie : 1 grand cahier pour la prise des cours.
Maths : 1 calculatrice Casio Graph 35 + prévoir un classeur à feuilles simples et
doubles, petits carreaux.
Anglais : porte vues feuilles simple et copies doubles.

Espagnol : 1 classeur, des pochettes plastiques et des intercalaires.
Arts appliqués : Une trousse spécifique pour la matière comprenant : des crayons de
2B, B, HB, H, 2H (du plus gras au plus sec), 3 critériums, une vraie comme blanche.
EPS : Une tenue complète de sport.
Vente/ projet : prévoir un porte-vues (100 vues pour le chefs-d’œuvre), un grand
classeur rigide à levier, Intercalaires plastiques 6 touches, 100 pochettes perforées
A4, une clé USB, une calculatrice identique à celle des mathématiques, Sur téléphone
portable, prévoir forfait contenant un accès à internet (data), une tenue
professionnelle, un ordinateur portable obligatoire en terminale)
Economie/droit : Un portes-vues 100 vues

