
 

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE

PETIT MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES

- 1 trousse complète : stylos vert,
1 pochette de crayons de couleur, gomme, correcteur, colle, taille crayons, 1 règle graduée …

- 1 agrafeuse 
- Surligneurs : jaune, rose, vert, orange
- 1 clé USB 

 
Pas de ciseaux, pas de 

 

 

 

 ART APPLIQUES 
 

- 1 pochette de feutres 
- 1 pochette de crayons de couleur
- 1 feutre fin noir 
- 1 pochette de feuilles blanches Canson format A4 (21x29.7)

Les élèves de 1ère et de Tle reprendront le lutin des années précédentes.
Les élèves sont tenus d’avoir leurs feutres et crayons de couleur à chaque cours.
 
 

 
 

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- Short de sport ou jogging, tee

 
 
 
 
 
 

 

Année Scolaire 2020

 

 

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE 

CLASSE : Tle VENTE 
 

 

PETIT MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES

: stylos vert, bleu, noir et rouge, crayons noirs, 1 pochette de feutres de couleur, 
1 pochette de crayons de couleur, gomme, correcteur, colle, taille crayons, 1 règle graduée …

: jaune, rose, vert, orange 

Pas de ciseaux, pas de cutter, pas de compas : INTERDITS

1 pochette de crayons de couleur 

1 pochette de feuilles blanches Canson format A4 (21x29.7) 

reprendront le lutin des années précédentes. 
Les élèves sont tenus d’avoir leurs feutres et crayons de couleur à chaque cours. 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Short de sport ou jogging, tee-shirt blanc, chaussures de sport. 

Année Scolaire 2020-2021 

PETIT MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES 

bleu, noir et rouge, crayons noirs, 1 pochette de feutres de couleur, 
1 pochette de crayons de couleur, gomme, correcteur, colle, taille crayons, 1 règle graduée … 

: INTERDITS 

 



 

 

Matières Matériels
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Histoire Géographie EMC

- 1 grand cahier 96 pages 
(21x29.7 cm) vert

 
Français : 

- 1 grand cahier 96 pages 
(21x29.7 cm) jaune
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-1 grand cahier de 200 pages
-1 protège cahier rouge ou noir
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Les lutins et cahiers de l’année 
précédente peuvent être conservés.
 
-Copies simple pour les évaluations
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-1 cahier grand format de 100 pages
-1 calculatrice casio FX 92 Collège 2D
- Une règle graduée de 20 cm ou de 30 
cm 
- Un paquet de feuilles grand format 
(pour les devoirs) 
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1 pochette à rabats élastiques

Matériels Livres

Histoire Géographie EMC : 
1 grand cahier 96 pages 
(21x29.7 cm) vert 

1 grand cahier 96 pages 
(21x29.7 cm) jaune 

 
 

Aucun manuel en Français
Prévoir 10 euros pour l’achat d’une œuvre

Aucun manuel en Histoire Géographie 
 

1 grand cahier de 200 pages 
1 protège cahier rouge ou noir 

 
NEW VERY GOOD TRIP 
Auteurs : Isabelle AUGE
BRUN 
ISBN : 978
NATHAN TECHNIQUE
 

cahiers de l’année 
précédente peuvent être conservés. 

Copies simple pour les évaluations 

Les élèves de 1ère BAC PRO de l’année 2019
conservent le même manuel en Terminale

 
 
TIP TOP
ISBN : 978
Edition FOUCHER

grand format de 100 pages 
1 calculatrice casio FX 92 Collège 2D 
Une règle graduée de 20 cm ou de 30 

Un paquet de feuilles grand format 

Mathématiques 
Tle BAC PRO
Auteurs
Rabah / Patrick Huaumé
ISBN : 978
DELAGRAVE

1 pochette à rabats élastiques 

 
 

Pas d’ouvrage de PSE
 
 

Livres 

Aucun manuel en Français 
Prévoir 10 euros pour l’achat d’une œuvre 

 
Aucun manuel en Histoire Géographie  

NEW VERY GOOD TRIP –  2018 
: Isabelle AUGE / Thibault 

978-2-09-1650821 
NATHAN TECHNIQUE 

BAC PRO de l’année 2019-2020 
conservent le même manuel en Terminale : 

TIP TOP 
: 978-2-216-13076-4 

Edition FOUCHER 

 
Mathématiques – Groupement C – 
Tle BAC PRO 
Auteurs : Pierre Salette / Hamid 
Rabah / Patrick Huaumé 

: 978-2-206-10313-6 
DELAGRAVE 

 
Pas d’ouvrage de PSE 
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-6 dossiers plastifiés avec pochette avant 
et à rabats 
- 1 rame de papier A4 80g
- 1 trousse complète et du matériel de 
remplacement (stylos vert, bleu et noir, 
crayon noir et de couleurs, gomme, 
ciseaux à bouts ronds, correcteur, colle, 
taille crayon, 3 surligneurs jaune, rose et 
vert) 
- 1 petite calculatrice 
- 1 paquet de chemises cartonnées
- 1 paquet de sous chemise
- des copies doubles et simples (grande 
feuilles) 
- clé USB 
 
Matériel pour les dossiers d’examen
-6 spirales 30 pages 
- 12 pages cartonnées 
- 12 couvertures transparentes
 
Pièces administratives pour l
inscriptions aux examens (fin octobre 
2020) : 
-pièce d’identité en cours de validité
- attestation de la journée d’appel ou 
attestation de recensement
- justificatif du domicile de moins de 3 
mois. 
 
 
 

 

6 dossiers plastifiés avec pochette avant 

de papier A4 80g 
1 trousse complète et du matériel de 

remplacement (stylos vert, bleu et noir, 
crayon noir et de couleurs, gomme, 
ciseaux à bouts ronds, correcteur, colle, 
taille crayon, 3 surligneurs jaune, rose et 

 
et de chemises cartonnées 

1 paquet de sous chemise 
des copies doubles et simples (grande 

Matériel pour les dossiers d’examen : 

 
12 couvertures transparentes 

Pièces administratives pour les 
inscriptions aux examens (fin octobre 

pièce d’identité en cours de validité 
attestation de la journée d’appel ou 

attestation de recensement 
justificatif du domicile de moins de 3 

Les anciens élèves sont en possession des manuels.
 

Ressources Plus 
2nde 1ère Tle BAC PRO 
Collection
NUART 
EAN : 9782216148547
Editeur : FOUCHER
 

 
Communication 
Tle BAC PRO VENTE
Auteurs : S. PINTO
/ C. GUINCHARD
ISBN : 978 2 73 52 23 19 0
Bertrand Lacoste
 

 
 
Prospection et suivi de clientèle 1
Tle BAC PRO VENTE
Auteurs : S. PINTO
/ C. GUINCHARD
ISBN : 978 2 73 52 22 75 9
Bertrand Lacoste

 
 
Mercatique 1
VENTE 
Auteurs : S. 
/ C. GUINCHARD
ISBN : 978 2 73 52 22 79 7
Bertrand Lacoste

Les anciens élèves sont en possession des manuels. 

Ressources Plus – Economie Droit – 
Tle BAC PRO – Ed 2018 

Collection : Ressources Plus 
 : 6781901 

: 9782216148547 
: FOUCHER 

Communication – Négociation 1ère et 
Tle BAC PRO VENTE 

: S. PINTO / B.DELQUIGNIE 
/ C. GUINCHARD 

: 978 2 73 52 23 19 0 
Bertrand Lacoste 

Prospection et suivi de clientèle 1ère et 
Tle BAC PRO VENTE 

: S. PINTO / B.DELQUIGNIE 
/ C. GUINCHARD 

: 978 2 73 52 22 75 9 
Bertrand Lacoste 

Mercatique 1ère et Tle BAC PRO 
 
: S. PINTO / B.DELQUIGNIE 

/ C. GUINCHARD 
: 978 2 73 52 22 79 7 

Bertrand Lacoste 


