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MATIERE Ouvrage (titre, nom, éditeur, 

numéro)

MATERIEL

Un porte-vues de 160 vues pour les 3 matières, 1 

bloc de feuilles détachables grands carreaux avec 

marge, un cahier de brouillon (petit format en 

papier recyclé), quelques crayons de couleur
Prévoir l'achat d'un livre de poche en cours d'année 

(10 à 15€)

un porte vues 100 pages avec feuilles grands 

carreaux + calculatrice graphique type CASIO 25+ 

Pro OBLIGATOIRE 

un porte vues (30 vues min)

Du Canson A4 180g

Feutre fin noir mine 0,5

Marqueur noir

Du calque, règle 30 cm, clé usb

Crayons HB 2B 4B

12 crayons de couleurs 

12 feutres de couleurs

Ciseaux, colle en tube

ARTS APPLIQUES

ANGLAIS LV1/LV2

Un grand cahier à grand carreaux de 96 pages ou 

garder le cahier de première si bon état.  Anglais 

section européenne : porte-vue de 80 vues.

MATHS/SCIENCES

Carnet d'automatismes Tale Bac Pro 

collection  ISBN: 978-2-216-16579-7

T COM 

Lettres - Histoire/Géo

ESPAGNOL LV1/LV2



25/08/2022

PSE

Même ouvrage que l'année dernière     

Prévention Santé Environnement 

(PSE) 2de, 1re, Tle Bac Pro (2020) - 

Pochette élève

DELAGRAVE

Coordination : Michèle Terret-Brangé

Valérie Guérin-Caprin, Jef Guillaud, 

Florence Loiseleux, Cédric Terret, 

Mathias Viudes

Juin 2020

 ISBN 978-2-206-10460-7

1 porte- vues de 100 vues minimum (celui de 

l’année dernière).

ANIMER

GERER

VENTE- ECONOMIE

Même ouvrage que l'année dernière : 

Bac Pro MCV - Première et Terminale - 

Bloc de compétences 4A- Le Génie 

Editeur - ISBN :978-2-37563-713-5 - 

ECONOMIE-DROIT - même ouvrage - 

Bertrand Lacoste- Seconde Première 

Terminale - ISBN : 978-2-7352-2523-1                                                                              

Une CALCULATRICE obligatoire type collège ou celle 

demandée en mathématiques

Stabilos de quatre couleurs différentes

Un paquet de 30 feuilles doubles format A4

Une Pochette cartonnée jaune avec élastique

Une agrafeuse et une recharge d’agrafes

1 trousse complète : Stylos (bleu, noir, vert, rouge), crayons à papier, stabilos 4 couleurs,  gomme, règle, colle, ciseaux, 

quelques crayons de couleur, Agenda 2022-2023, Clé USB à garder dans la trousse pour diverses disciplines


