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ENSEIGNEMENT GENERAL
MATIERE        TITRE AUTEUR EDITION ANNEE FOURNITURES

EDITION
Français 1 cahier 24X32

Histoire/Géographie 1 cahier 24x32

attendre la rentrée Calculatrice graph 25+ ou 35+
Maths Pour ceux qui possèdent Internet , possibilité de télécharger les logiciels gratuist :"GEOGEBRA" 1 cahier 24x32 ou 21x29,7 petits carreaux

sur le site : http://www.geogebra.org/cms/fr ainsi que  : APACHE OPEN OFFICE (calc, write…) 1 porte vues 80 pages (160 vues)

Sciences attendre la rentrée

PSE pas de manuel 1 classeur souple OU
1 pochette à rabats

Eco Gestion Economie Gestion Sde 1ère Tale K. Aouidat. M. Bousoufe. D. Gambu Hachette technique 2021
BAC PRO nouveau programme manuel élève ISBN : 978-2-01-714593-6 28,90 €
 Crayons de couleurs assortis sauf marque "évolution". 1 clé USB 2GO

Arts Appliqués  1 feutre noir pointe fine, 1 marqueur noir (Posca médium). 1 crayon HB (moyen),  1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
ATELIER La malette d'outillage est co-financée par le Lycée et la Région. Elle est adaptée aux droiters. Les élèves gauchers peuvent acheter leurs ciseaux 

s'il le souhaitent. Dans ce cas, il est préférable d'attendre les recommandations du professeur à la rentrée.

Porte mines et mines HB 0,7 ; colle bâton ; paire de ciseaux à papier ; scotch repositionnable ; gomme blanche ; stylo correcteur blanc ; fluos de couleur
 (minimum 4) ; calculatrice ; petite agrafeuse et agrafes ; 1 bloc de feuille (à petits carreaux format A4) ; 1 dé à coudre ; 1 blouse blanche manches longues
pinces, barettes, élastiques pour attacher les cheveux.1 clé USB 2 GO ; 1 cahier de brouillon. 1 gros classeur, pochettes transparents, 10 d'intercalaires

MANUEL ELEVE 2de BAC PRO MM-V Pratiques professionnelles, Editions Delagrave, auteurs : Chesseron-Etienne, Deouault, Lebreton. ISBN : 978-2-206-10178-1 : 28,50€
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LISTE DES MANUELS ET DES FOURNITURES


