
 

MATIERES Fournitures 

Arts plastiques 

- 1 pochette de papier à dessin blanc format A3 

- 1 pochette de papier à dessin blanc format A4 
- 1 pochette de papier à dessin de couleurs assorties format A4 
- 1 pochette de papier calque format A4 

- 1 crayon papier HB en bois (pas de porte-mine) 
- 1 crayon papier 2B en bois (pas de porte-mine) 
- 1 crayon papier 2H en bois (pas de porte-mine) 

- 1 taille-crayon 
- 2 feutres noirs à pointe fine 
- 1 feutre métallique doré 

- 1 feutre métallique argenté 
- 1 pochette de feutres  
- 1 pochette de crayons de couleurs  

- 1 gomme blanche 
- 1 règle (minimum 30 cm) 
- 1 paire de ciseaux 

- 1 bâtonnet de colle 
- 1 lutin format A4 

Histoire 
géographie 

EMC 

- 1 cahier grand format 24X32  grands carreaux 192 pages. 
- 1 protège cahier. 

- 2 surligneurs. 
Pour les Secondes : Histoire-Géographie - EMC - 2de Bac Pro - Cahier de cours et d'activités - 
Édition 2020 ISBN : 9782091671178 Parution : Mai 2020. 
Pour les Premières : Histoire-Géographie - EMC - 1re Bac Pro - Cahier de cours et d'activités 
ISBN : 9782091671314 Parution : Mai 2020 

Physique _ chimie 1 Cahier de 96 pages format A4. 

Mathématiques 

Secondes et Premières 
-1 Cahier de 96 pages format A4 

-Stylos : bleus, noirs, rouges 

-1 calculatrice (indispensable): Ti 83 Edition PYTHON (Texas Instrument), avec mode examen. 
 

Terminales 
-1 Cahier de 96 pages format A4 

-Stylos : bleus, noirs, rouges 

-1 calculatrice (indispensable) : CASIO graph 35+ ou Ti 82 (Texas Instrument), avec mode examen. 

Français 

-1 grand classeur souple 

- Feuilles simples et doubles 
- 4 intercalaires 
- Pochettes plastiques 

- 1 petit cahier de brouillon 

Anglais 

- Un cahier grand format. 
- protège cahier. 

- cahier de brouillon. 
- stylo bleu, noir, vert et rouge. 

Espagnol 1 cahier grand format grand carreaux 96pages   

Techniques 

Esthétiques 
(ECP) 

Théorie (pour les 2nde- 1ère-Terminales) 

- 3 classeurs 
- Un jeu de 6 intercalaires par 

Pratique (pour les 2nde- 1ère-Terminales) 

- Savon liquide flacon pompe 
- Boîte de mouchoirs (distributeurs)  



classeur 
- Surligneurs (jaune obligatoire + 

autres couleurs au choix) 
- Mini Agrafeuse / mini perforeuse 
- Crayon papier + gomme 

- Stylos 4 couleurs 
- Règle 

 

- Alcool à 70° ou lingettes désinfectantes 
- Cotons ronds démaquillants  

- Chaussures (et non chaussons) type 
Ballerines Noires (spécifiques à la salle du 
plateau technique)  

- Petit réveil ou montre pour vérifier l’heure sur 
poste de travail 

- Support rigide pour écrire 

Uniquement pour les 2nde + élèves passerelles qui n’ont pas encore de tenues 
professionnelles. 

- Prévoir un sous pull noir manches longues et un pantalon noir confortable pour réaliser la 
pratique esthétique en attendant la tenue professionnelle confectionnée par la section mode 

du lycée pro Albert de Mun (reçue généralement aux vacances scolaires de la Toussaint) 
- Prévoir un sac ou une valise pour transporter le matériel esthétique reçu à la rentrée. Cela 

n’est pas prévu dans la commande car la plupart des familles possèdent déjà ce type de 
rangement (une valise à roulette est l’idéal). 

- Les élèves passerelles doivent prévoir 3 classeurs supplémentaires avec un jeu 
d’intercalaires afin de rattraper le travail de l’année de 2nde. 

Discipline 

professionnelle 
pour les ASSP 

4 lutins de 100 pochettes 

1 lutin de 50 vues 
Arrivée en Seconde 

Livre biologie-microbiologie/BAC pro ASSP (2nd/1ère/Term)/Edition Nathan 

ISBN : 978-2-09-165014-2 
Livre Nutrition/alimentation/BAC pro ASSP (2nd/1ère/Term)/Edition Nathan 
ISBN : 978-2-09-161804-3  

Livre Sciences médico-sociales/BAC pro ASSP (2nd)/Edition Nathan 
ISBN : 978-2-09-164708-1  
Livre Technique professionnelles et technologie associée (2nd)/ Edition Nathan 

 ISBN : 978-2-09-161806-7  
Arrivée en Première et Terminale 

Livre Sciences médico-sociales/BAC pro ASSP (2nd/1ère/Term)/Edition Nathan : ISBN : 978-2-09-

164710-4    
Livre Technique professionnelles et technologie associée (2nd)/ Edition Nathan 
ISBN : 978-2-09-161822-7  

 
+ prévoir budget achat de 2 tenues professionnelles (la commande sera passée en classe avec les 
élèves) + chaussures 

ECO-GESTION 

(ASSP, ECP) 

- 1 porte-vues 

- 1 trousse complète 
- Feuilles simples grands carreaux, grands format 

COMMERCE 

2COM 

1 Grand Classeur épais 

1 Paquet de pochette en plastique 

1 Paquet de feuil le de classeur grands carreaux 

1 Petit répertoire de poche 

1 Calculatrice (OBLIGATOIRE) 

2 Intercalaires  

1 trousse complète (stylos, crayons, gomme, stylo correcteurs, stabylo et 1 règle). 

1 Porte vue (20 vues) 

1 manuel sera à acheter vous aurez les références en septembre. 

1RE et TLE COM 

1 Grand Classeur (à levier)  

1 Paquet de pochette en plastique 

1 Paquet de feuil le de classeur grands carreaux 

1 Petit répertoire de poche (celui de seconde suffit)  

1 Calculatrice (OBLIGATOIRE) 

3 Intercalaires  

1 trousse complète (stylos, crayons, gomme, stylo correcteurs, stabylo et 1 règle). 

1 Porte vue (20 vues) 

2 manuels seront à acheter vous aurez les références en septembre. 

GESTION 

ADMINISTRATION 

2nde GATL 

 

1 Grand Classeur (à levier)  
1 Paquet de pochette en plastique 
1 Paquet de feuille de classeur grands carreaux 
1 Petit répertoire de poche (celui de seconde suffit)  

1 Calculatrice (OBLIGATOIRE) 
2 Intercalaires  
1 trousse complète (stylos, crayons, gomme, stylo correcteurs, stabylo et 1 règle). 



 

1 Porte vue (60 vues) 
1 Clé USB (8GO) 
 

1) SECTION : GESTION ADMINISTRATION 
BACCALAUREAT PROFESSIONNELS TERTIAIRES 
CLASSE : 2nde AGORA 

MATIERES : LES ILLUSTRES EN SCENARIOS 
 REFERENCES    ISBN Manuel  : 978 2 7352 - 2541 – 5 

1RE GA 

1 Grand Classeur (à levier)  
1 Paquet de pochette en plastique 
1 Paquet de feuille de classeur grands carreaux 

1 Petit répertoire de poche (celui de seconde suffit)  
1 Calculatrice (OBLIGATOIRE) 
2 Intercalaires  

1 trousse complète (stylos, crayons, gomme, stylo correcteurs, stabylo et 1 règle). 
1 Porte vue (60 vues) 
1 Clé USB (8GO) 
 

2 manuels : 
1) SECTION : GESTION ADMINISTRATION 

BACCALAUREAT PROFESSIONNELS TERTIAIRES 
CLASSE : 1ERE PROFESSIONNELLE BAC PRO TERTIAIRE 

MATIERES : LES ILLUSTRES EN SCENARIOS   TOME 3 
POLE 1/2/3 
REFERENCES TOME 4     ISBN Manuel  : 978-2-7352-2497-5   

AUTEURS : L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau 
EDITEUR : BERTRAND LACOSTE 
 
 

2) SECTION : GESTION ADMINISTRATION 
BACCALAUREAT PROFESSIONNELS TERTIAIRES 
CLASSE : 1ERE PROFESSIONNELLE BAC PRO TERTIAIRE  
MATIERES : LES ILLUSTRES EN SCENARIOS   TOME 4  

POLE 1/2/3 
REFERENCES TOME 4     ISBN Manuel  : 978 2 7352 - 2499 – 9 
AUTEURS : L. BAUDIN/N. BILLAND/E. BOGREAU 

EDITEUR : BERTRAND LACOSTE 

TLE GA 

1 Grand Classeur (à levier)  
1 Paquet de pochette en plastique 
1 Paquet de feuille de classeur grands carreaux 
1 Petit répertoire de poche (celui de seconde suffit)  

1 Calculatrice (OBLIGATOIRE) 
2 Intercalaires  
1 trousse complète (stylos, crayons, gomme, stylo correcteurs, stabylo et 1 règle). 
1 Porte vue (60 vues) 

1 Clé USB (8GO) 
 

1) SECTION : GESTION ADMINISTRATION 

BACCALAUREAT PROFESSIONNELS TERTIAIRES 
CLASSE : Tle PROFESSIONNELLE BAC PRO TERTIAIRE  
MATIERES : LES ILLUSTRES EN SCENARIOS   TOME 5 
REFERENCES TOME 4     ISBN Manuel  : 978-2-7352-2405-0 

AUTEURS : L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau 
EDITEUR : BERTRAND LACOSTE 


