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CAP ATMFC 1ère année
Matière

Anglais

Mathématiques

Entretien du linge

PSE

Service aux familles

Cuisine de collectivité
et entretien du linge

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN/EAN Prix

Fournitures
Trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
Des copies simples

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1
surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas Lexibook).
Possibilité d’achat groupé voir pdf joint.

1 classeur format A4, de couleur rose ou violette
1 règle, Stylos, 1 crayon à papier ...
De quoi s'attacher les cheveux

1 porte-vues (lutin) de 120 vues

1 gros classeur – 6 intercalaires – 100 pochettes plastiques –
quelques feuilles de classeur – 1 pochette à rabats élastiques
des élastiques pour les cheveux
Trousse complète (stylos, surligneurs, règle)

Classeur grand format à levier
100 pochettes plastiques
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,CAP ATMFC 1ère année
Matière
CMP

2
Titre du manuel

Education physique

Chef-d’œuvre

Editeur

ISBN/EAN Prix

Fournitures

Français : classeur avec intercalaires qui restera à la maison
des pochettes à rabat, des pochettes plastiques, des feuilles
A4
Histoire/Géo/ EMC :: cahier 24x32, crayons de couleur,
surligneurs

Français-Histoire/Géographie

Arts appliqués

Auteurs

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de traçage
type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou 180 gr, 1 portevues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues

Classeur jaune format A4
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CAP EPC 1ère année
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Prix

Fournitures

Anglais

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Français,
Histoire/Géo

1 porte vues (80 vues), des feuilles simples

PSE
CommerceVente

Prévention santé
environnement - CAP
Equipier polyvalent du
commerce
Matières

Education physique

Arts appliqués

Mathématiques / Physiques

Delagrave
9782206104195 16
2020
Hachette
9782017100010 18,90
technique

1 porte vues 60 vues

Fournitures
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange,
kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1
paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues
1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre
noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de traçage type « flair » de chez Paper Mate
(pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120
ou 180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1
gomme, tube de colle, ciseaux
Maths :
1 trousse avec des stylos, 1 croyon à papier, 1 gomme, 1 surligueur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphie TI ou Casio (pas Lexibook). Possibilité d’achat groupé voir pdf
joint.
Physique :
1 trousse
1 cahier 24x32 96 pages, 1 blouse
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CAP ATFMC 2ème année
Matière

Titre du manuel

Anglais

Français / Histoire
Géo

Mathématiques

Entretien du linge

Arts appliqués

Education physique

Auteurs

Editeur

ISBN Prix

Fournitures
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples
1 classeur rigide A4
Des pochettes perforées
3 intercalaires
1 pochette à rabats (carton ou plastique)
Crayons de couleurs
1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1
surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas Lexibook). Possibilité
d’achat groupé voir pdf joint.
Même matériel que l’année dernière :
1 classeur format A4, de couleur bleue
1 règle, Stylos, 1 crayon à papier ...
De quoi s'attacher les cheveux + la tunique

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre
noir épais de traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc
A4 type « Canson » en 120 ou 180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1
gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport
pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)
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CAP 2 EPC 2ème année
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Prix

Même classeur que l’an dernier :
Grand format
50 pochettes plastifiées
Feuilles simples & doubles perforées, grands carreaux

Français /
Histoire-Géo

Mathématiques

Sciences
physiques
Vente

Fournitures

Equipier polyvalent du commerce
(version papier et numérique)
Equipier polyvalent du commerce
Livre + licence numérique i-manuel
2.0

Hachette

Nathan

9782017100010

18,90

9782091671628 17,90

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1
surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas Lexibook).
Possibilité d’achat groupé voir pdf joint.
1 trousse
1 cahier 24x32 96 pages
1 blouse
1 trousse complète, 2 stabilos, calculette,
1 classeur, feuilles A4 perforées, pochettes transparentes
perforées,
2 pochettes à rabat, écouteurs

Les mêmes que l’an dernier,
ne pas les racheter si vous les
avez déjà
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CAP 2 EPV 2ème année
Matière
PSE

Titre du manuel
Pas de manuel

Arts appliqués

Education physique

Auteurs

Editeur

ISBN

Prix

Fournitures
Le même porte-vues que l'an passé (60 vues), s’il est
rempli en rapporter un autre

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre
noir épais de traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc
A4 type « Canson » en 120 ou 180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1
gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de
sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)
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3ème Prépa métier
Matière

Arts appliqués

Education physique

Découverte Professionnelle

Français-

Histoire/Géographie

Mathématiques / Sciences physiques

Fournitures
1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais
de traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson »
en 120 ou 180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour
l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues
1 lutin 60 vues
Une trousse complète (stylos, stabilos, typexP)
1 clé USB (à partager avec toutes les disciplines)
1 classeur grand format souple 24x32
1 paquet de 50 pochettes plastifiées
Feuilles simples et doubles 21x29,7 perforées
1 trousse complète
4 stabilos neufs de couleurs différentes
typex
Agenda 2021-2022
Une clé USB
1 classeur rigide format A4
Des pochettes perforées
2 intercalaires
1 pochette à rabat (carton ou plastique)
Des crayons de couleur
1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice (celle du collège suffit)
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Anglais

Espagnol

Physique :
1 trousse
1 cahier 24x32 96 pages
1 blouse
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples
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Dispositif ULIS

Les élèves participant à ce dispositif doivent se référer à la liste des manuels et
fournitures de la classe où ils sont affectés pour cette année scolaire.
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2nde ASSP
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Prix

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Anglais

Mathématiques

Biologie

Maths 2nde Bac Pro
Services

Biologie et
microbiologie
appliquées

Sciences médico
Sciences médicosociales 2de, 1ere, tle
sociales
Sciences
physiques

Fournitures

Physique Chimie 2nde
Bac Pro

C.Chabroux
P.Couture
E.Faucon

Hachette
Technique
2019

9782017096948

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
22,90
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas Lexibook). Possibilité
d’achat groupé voir pdf joint.

N. VouriotGeure, B.
Lacomme

DELAGRAVE
2018

9782206304663

22,00

FOUCHER
2018

9782216134632

Nathan
Technique
2019

9782091654119

Y. Maillet
A.Brunel
0.Aumiaire

Français /
Histoire-Géo
Enseignement
professionnel
(pôle 1, 2, 3)

25,50
1 trousse
23,90 1 cahier 24x32 96 pages
1 blouse
Deux classeurs format A4, 4 intercalaires, 100 pochettes plastique
perforées
Feuilles simples et doubles perforées, grands carreaux
1 classeur format A4, 4 anneaux, 8 cm d’épaisseur environ
6 intercalaires
100 pochettes plastiques
Trousse complète (stylos, surligneurs, règle)

Pas de manuel
PSE
Eco-gestion

1 porte-vues 60 vues
Eco-Gestion 2de,
1ère, term.
Bacs pro ASSP et
AEPA pochette élève

Delagrave
2020

978220630685
72

24,90

1 casque audio
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2nde ASSP

Arts appliqués

Education physique

Accompagnement personnalisé

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues

1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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2nde MRC 1
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Prix

Anglais

Fournitures
1 trousse complète (stylos, surligneurs,
colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Histoire/Géo

Mathématiques

Vente – Commerce – Métiers
de la relation client

Maths 2nde Bac pro Services

C. Chabroux
P. Couture
E. Faucon

Métiers de la relation clients

Bertrand Lacoste

Hachette
Technique,
2019

2019

9782017096948

9782735225279

22,90

16,90

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à
papier, 1 gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio
(pas Lexibook). Possibilité d’achat
groupé voir pdf joint.
Une trousse complète
Un très gros classeur
Un lutin
Une ramette de papier
1 paquet copie simple
1 paquet copie double
Feuilles plastifiées
1 paire d Écouteur audio pour brancher
sur l'ordinateur

PSE-
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,2nde MRC 1
Economie-Droit

Economie-Droit 2nde Bac
Pro, pochette élève

Delagrave
2019

9782206306445

17,90

1 casque audio

Espagnol

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Arts appliqués

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux

Education physique

Accompagnement personnalisé

1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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2nde MRC 2
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

Anglais

ISBN

Prix

Fournitures
1 trousse complète (stylos, surligneurs,
colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples
1 trousse complète (stylos, surligneurs,
colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Espagnol

Enseignement professionnel
Métiers de la relation client

H. Bousaid
Bac pro métiers de la relation clients
N. Bousaid
manuel de seconde

Eco / droit

Economie-Droit 2nde Bac Pro,
pochette élève

Delagrave
2019

Maths 2nde Bac Pro Services

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à
papier, 1 gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
Hachette
1 cahier de brouillon
9782017096948 22,90
Technique 2019
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas
Lexibook). Possibilité d’achat groupé voir
pdf joint.

Mathématiques

C.Chabroux
P.Couture
C.Descamp

BERTRANDLACOSTE
2019

Une trousse complète
Un très gros classeur
Un lutin
Une ramette de papier
9782735225279
16,80 1 paquet copies simples
1 paquet copies doubles
Feuilles plastifiées
1 paire d écouteur audio pour brancher
sur l'ordinateur
9782206306445 17,90 1 casque audio

PSE

Arts appliqués

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de traçage
type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou 180 gr, 1
porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
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2nde MRC 2
Matière

Education physique

Français / Histoire-Géographie

Accompagnement
personnalisé

Titre du manuel
Auteurs
Editeur
ISBN
Prix
Fournitures
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues

1 classeur rigide format A4
Feuilles simples et doubles
1 paquet 50 pochettes plastifiées
2 intercalaires - Crayons de couleur
1 pochette à rabat (carton ou
plastique)
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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2nde MSPC (ex. MEI)
Matière
Economie/
Gestion

Titre du manuel

Auteurs

Eco-Gestion 2de, 1ère, term.
Bacs pro industriels, pochette élève

Editeur
Delagrave
2020

ISBN

Prix

9782206306858 24,90

Fournitures
1 casque audio

Anglais

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Français
Histoire/Géo

1 classeur rigide format A4
Des pochettes perforées
3 intercalaires
1 pochette à rabat (carton ou plastique)
2 œuvres : Petit pays de Gaël Faye, Le livre de poche,
ISBN : 9782253070443, 7,20 € et Cyrano de Bergerac,
d’Edmond Rostand, Flammarion, Etonnants classiques,
ISBN : 978-2081408630, 4,95 €

Mathématiques Maths 2nde Bac Pro Production

Chabroux
Couture
Faucon

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1
surligneur
1 règle graduée
Hachette Technique
9782017096924 22,90 1 cahier de brouillon
2019
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas Lexibook).
Possibilité d’achat groupé voir pdf joint.

PSE
Sciences
physiques

Physique-Chimie 2nde Bac Pro,
collection spirales

Aumaire
Gesta
Lefloch

Hachette
Technique 2019

1 trousse
1 cahier 24x32 96 pages
9782091654119 23,90
1 blouse
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, 2nde MSPC (ex. MEI)

Arts appliqués

Education physique

Maintenance

Construction mécanique
Accompagnement personnalisé

17

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues
1 blouse de travail 100% coton
1 paire de chaussure de sécurité
1 paire de bouchon d’oreilles
1 paire de lunettes de protection
1 réglet métallique 200mm
1 pointeau
1 jeu de clés mâles six pans (embout hexagonal)
1 pointe à tracer
1 marteau
1 paire de gants (gris) enduction polyuréthane
1 forêt de 5 (pour métal)
1 caisse à outil
1 cadenas à clés (3 clés)
1 boîte de crayons de couleur
1 calculatrice (type collège)
1 gros classeur à levier + 100 pochettes plastique
1 Lutin 200 vues
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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2nde TRPM (ex. TU)
Matière

Titre

Auteurs

Editeur

Anglais

Economie/Gestion

Mathématiques

Eco-Gestion 2de, 1ère, term.
Bacs pro industriels, pochette
élève

Maths 2nde Bac Pro
Production

Delagrave
2020

C.Chabroux
P.Couture
C.Descamp

ISBN

Prix

Fournitures
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

9782206306858 24,90 1 casque audio

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme,
1 surligneur
1 règle graduée
Hachette Technique 2019 9782017096924 22,90 1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas Lexibook).
Possibilité d’achat groupé voir pdf joint.

PSE
Technologie
Physique-Chimie 2nde Bac
Sciences Physique Pro,
collection spirales

1 lutin 60 vues

0.Aumaire

1 trousse
Nathan Technique 2019 9782091654119 23,90 1 cahier 24x32 96 pages
1 blouse

Histoire/Géographie
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, 2nde TRPM (ex. TU)

Productique

Blouse ou bleu de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de sécurité
Gants
Bouchons d’oreilles
1 jeu de clés mâles six pans (embout hexagonal)
Réglet (20cm)
Calibre à coulisse au 1/50ème à bec fin
Petit bloc notes
1 calculatrice (type collègue)
Classeur à levier
100 pochettes plastiques

Construction mécanique

1 lutin 200 vues

Arts appliqués

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux

Education physique

1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues

Français
Accompagnement personnalisé

1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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1ère ACCUEIL
Matière

Titre du manuel

Accueil

1ère/term Bac pro, métiers de l’accueil

Economie/Droit

Economie / Droit
1ère – Term Bac Pro

Mathématiques

Auteurs

ISBN

Prix

Fournitures

Copies doubles
Bertrand Lacoste
1 lutin
9782735225514 16,80
2020
1 trousse complète
3 pochettes à rabats
Hachette
technique

Maths 1ère Bac pro Production et
Services

C.Chabroux
P. Couture
E. Faucon

PSE, 1ere /Tle bac pro

J Boutin

Hist-Géo-Emc

Français

PSE

Editeur

2020

9782017127215 19,90

1 trousse avec des stylos, 1 croyon à papier, 1 gomme, 1
surligueur
1 règle graduée
Hachette
9782017099949 22,90 1 cahier de brouillon
Technique, 2020
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphie TI ou Casio (pas Lexibook). Possibilité
d’achat groupé voir pdf joint.
1 porte vues 60 vues
des feuilles simples
1 classeur grand format souple 24x32
1 intercalaire
1 paquet de 50 pochettes plastifiées
Feuilles simples et doubles 21x29,7 perforées
1 trousse complète
4 stabilos neufs de couleurs différentes
typex
Agenda 2021-2022
Une clé USB
Nathan technique
(coll. Acteurs de 9782091674377 20,90 1 porte vues 60 vues
prévention)
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, 1ère ACCUEIL
Anglais

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Espagnol

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages (éventuellement le même que l’année précédente)
des copies simples

Arts appliqués

Education physique

Accompagnement personnalisé

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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1ère ASSP
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Mathématiques

Maths 1ère Bac pro
Production et service

C. Chabroux,
P. Couture,
C. Deschamp

HACHETTE
9782017099949
TECHNIQUE 2020

PSE

PSE, 1ere /Tle bac pro

J Boutin

Nathan technique
(coll. Acteurs de 9782091674377
prévention)

Biologie

Biologie et microbiologie appliquées
N. Vouriot-Geure,
(utiliser le même que l’année dernière)
B. Lacomme

Y. Maillet
Sciences médico- Sciences médico sociales 2de, 1ere, tle
A.Brunel
sociales
(utiliser le même que l’année dernière)
Sciences/
Physique

Arts appliqués

Physique-Chimie 1ère / Tle Bac Pro
(Groupement 3, 4, 5 et 6)

O.Aumaire
F.Bonmatin
F.Darmendrail

DELAGRAVE
2018

9782206304663

FOUCHER 2018 9782216134632

Nathan Technique,
9782091671093
2020

Prix

Fournitures
1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1
gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
22,90 1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas
Lexibook). Possibilité d’achat groupé voir pdf
joint.
20,90 1 porte vues 60 vues

22,00

25,50
1 trousse
26,90 1 cahier 24x32 96 pages
1 blouse

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de traçage type « flair » de
chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou 180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer
des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
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Education
physique

1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)
Rien

Rien

Rien

Rien

Histoire /
Géographie

Français

Economie /
Gestion

Eco-Gestion 1ère, tle, bac pro ASSP
et AEPA, pochette élève

Delagrave
2020

9782206306865

Anglais

Nutritionalimentation
Pôle service à
l’usager

Accompagnement
personnalisé

20

1 casque audio

1 trousse complète (stylos, surligneurs,
colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples
Nutrition-Alimentation
(le même que l’année dernière, ne pas
le racheter)

Delagrave 2018

9782206304656

1 classeur A4, 4 anneaux, 8 cm
d’épaisseur environ, 100 pochettes
plastiques minimum, 6 intercalaires, 3
chemises avec élastique format A4, de 3
couleurs différentes pour les 3 pôles
1 paire de gants de ménage de bonne
qualité
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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1ère COMMERCE
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Français

Mathématiques

Maths 1ère
BAC PRO
Production et
Services

P.Couture
C.Chabroux
E.Faucon

HACHETTE TECHNIQUE
9782017099949
2020

Prix

Fournitures
1 classeur grand format souple 24x32
1 intercalaire
1 paquet de 50 pochettes plastifiées
Feuilles simples et doubles 21x29,7 perforées
1 trousse complète
4 stabilos neufs de couleurs différentes
typex
Agenda 2021-2022
Une clé USB
1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1
surligneur
1 règle graduée
22,90 1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas Lexibook).
Possibilité d’achat groupé voir pdf joint.

PSE

Enseignement
professionnel

1ere bac pro
Métiers du
commerce et de la
vente Option A
Animation et
gestion de
l'espace
commercial

Economie/Droit

Economie / Droit
1ère – Term Bac
Pro

Bertrand Lacoste

Hachette technique
2020

9782735225477

9782017127215

17,40

19,90
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1ère COMMERCE
Matière
Histoire/Géographie

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

Rien

Fournitures

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages (éventuellement le même que
l’année précédente)
des copies simples

Espagnol

Education physique

Prix
Rien

Anglais

Arts appliqués

ISBN

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)

Français

Rien

Accompagnement personnalisé

1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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, 1ère VENTE
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Français

Mathématiques

Maths 1ère
BAC PRO
Production et
Services

P.Couture
C.Chabroux
E.Faucon

HACHETTE TECHNIQUE
9782017099949
2020

Prix

Fournitures
1 classeur grand format souple 24x32
1 intercalaire
1 paquet de 50 pochettes plastifiées
Feuilles simples et doubles 21x29,7 perforées
1 trousse complète
4 stabilos neufs de couleurs différentes
typex
Agenda 2021-2022
Une clé USB
1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1
surligneur
1 règle graduée
22,90 1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas Lexibook).
Possibilité d’achat groupé voir pdf joint.

PSE
Enseignement
professionnel
Economie/Droit
Vente

Histoire/Géographie

1ère bac pro :
Métiers du
commerce et de la
vente, : Vente

Bertrand Lacoste

9782735225491

1 trousse complète, 2 stabilos, calculette,
1 classeur, feuilles A4 perforées, pochettes transparentes
16,60
perforées,
2 pochettes à rabat perforées, écouteurs
1 porte vues 60 vues
des feuilles simples
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, 1ère VENTE
Matière
Anglais

Espagnol
Accompagnement
personnalisé

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Prix

Fournitures
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages (éventuellement le même que
l’année précédente)
des copies simples
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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1ère MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Prix

Fournitures

PSE

Mathématiques

C.Chabroux
Maths 1ère Bac Pro Production
P.Couture
et Services
C.Descamp

Sciences/
Physique

0.Aumaire
Sciences physiques et
chimiques 1re-Terminale Bac F.Bonmatin
Pro, groupements 1 et 2
F.Darmendrail

Hachette
Technique 2020

9782017099949

Nathan Technique
9782091671277
2020

11 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme,
1 surligneur
1 règle graduée
22,90 1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas Lexibook).
Possibilité d’achat groupé voir pdf joint.
1 trousse
26,90 1 cahier 24x32 96 pages
1 blouse

Français-Histoire/
Géographie

Français : 1 grand cahier (24x32)
Hist.-Géo-EMC : 1 grand cahier (24x32)

Anglais

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples
1 casque audio

Eco-gestion

Économie-Gestion 1re, Tle
Bacs Pros Industriels Pochette élève

Coordination :
Lucas Sanz
Ramos

DELAGRAVE
(2020)

9782206306841

20
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, 1ère MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Arts appliqués

Education physique

Maintenance

Construction mécanique
Accompagnement personnalisé

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)

1 blouse de travail 100% coton
1 paire de chaussure de sécurité
1 paire de bouchon d’oreilles
1 paire de lunettes de protection
1 réglet métallique 200mm
1 pointeau
1 jeu de clés mâles six pans (embout hexagonal)
1 pointe à tracer
1 marteau
1 paire de gants (gris) enduction polyuréthane
1 forêt de 5 (pour métal)
1 caisse à outil
1 cadenas à clés (3 clés)
1 boîte de crayons de couleur
1 calculatrice (type collège)
1 gros classeur à levier + 100 pochettes plastique
Outillage à compléter en fonction de ce qui manque en fin d’année
1 lutin 200 vues
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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1ère TECHNICIEN D’USINAGE
Matière

Titre du manuel

Auteurs

C.Chabroux
P.Couture
C.Descamp

Mathématiques

Maths 1ère Bac Pro Production et
Services

Sciences/
Physique

0.Aumaire
Sciences physiques et chimiques 1reF.Bonmatin
Terminale Bac Pro, groupements 1 et 2
F.Darmendrail

Editeur

ISBN

Prix

Hachette
9782017099949 22,90
Technique 2020

Nathan Technique
9782091671277
2020

1 trousse
26,90 1 cahier 24x32 96 pages
1 blouse

Technologie

EconomieGestion

Fournitures
1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier,
1 gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas
Lexibook). Possibilité d’achat groupé voir pdf
joint.

1 lutin 60 vues

Économie-Gestion 1re, Tle Bacs Pros
Industriels - Pochette élève

Coordination : Lucas
Sanz Ramos

DELAGRAVE
(2020)

9782206306841 20

1 casque audio

Anglais

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle,
ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Histoire Géo-Emc

1 porte vues 60 vues
des feuilles simples

PSE
Porte vues 100 vues (celui de l’an dernier)
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Arts appliqués

Education physique

Productique

Construction mécanique
Accompagnement personnalisé

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)

Blouse ou bleu de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de sécurité
Gants
Bouchons d’oreilles
1 jeu de clés mâles six pans (embout hexagonal)
Réglet (20cm)
Calibre à coulisse au 1/50ème à bec fin
Petit bloc notes
1 calculatrice (type collègue)
Classeur à levier
100 pochettes plastiques (le même que celui de 2nde)
1 lutin 200 vues
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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Terminale ACCUEIL
Matière
Economie/Droit

Titre du manuel
Economie / Droit
1ère – Term Bac Pro
Déjà commandé l’année
précédente

Auteurs
Hachette
technique

Accueil

1ère / Term bac pro Métiers
de l'accueil
Hachette
(déjà commandé l’année
technique
précédente)

Mathématiques

C. Descamp
Maths Term Bac pro A, B, C E. Faucon
F. Pilandron

Editeur
2020

2020

Espagnol
Rien

Arts appliqués

Education physique

Accompagnement personnalisé

9782017127215

9782017100119

Hachette technique 9782017127567

Anglais

Fr / Hist-Geo-EMC

ISBN

Prix

Fournitures

19,90
Copies doubles
1 lutin
23,40
1 trousse complète
3 pochettes à rabats
1 trousse avec des stylos, 1 croyon à papier, 1 gomme,
1 surligueur
1 règle graduée
22,90 1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphie TI ou Casio (pas Lexibook).
Possibilité d’achat groupé voir pdf joint.
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages (éventuellement le même que
l’année précédente)
des copies simples
Rien

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)
1 lutin 60 vues, 1 trousse, des feuilles simples
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Terminale ASSP
Matière

Titre du manuel

Auteurs

Editeur

ISBN

Prix

Enseignement pro
(pôle 1-2-3)
PSE

Porte vues 60 vues

Economie/Gestion

Pochette sujets examens
Réf. AP277-20

Sciences/
Physique

O.Aumaire
Physique-Chimie 1ère / Tle Bac Pro
F.Bonmatin
(Groupement 3, 4, 5 et 6)
F.Darmendrail

Mathématiques

Biologie

Fournitures
Classeur grand format à levier
100 pochettes plastiques
6 intercalaires

Maths Term Bac pro A, B, C

Biologie et microbiologie
appliquées
(utiliser le même que l’année
dernière)

Sciences médicosociales

Sciences médico sociales 2de,
1ere, tle
(utiliser le même que l’année
dernière)

Français

Pas de manuel

Le génie éditeur 9782375637036

C. Descamp
E. Faucon
F. Pilandron

N. Vouriot-Geure, B.
Lacomme

Y. Maillet
A.Brunel

Nathan
Technique,
2020

Hachette
technique

13 1 casque audio

1 trousse
9782091671093 26,90 1 cahier 24x32, 96 pages
1 blouse
1 trousse avec des stylos, 1 croyon à papier, 1
gomme, 1 surligueur
1 règle graduée
9782017127567 22,90 1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphie TI ou Casio (pas Lexibook).
Possibilité d’achat groupé voir pdf joint.

DELAGRAVE
9782206304663 22,00
2018

FOUCHER
2018

9782216134632

25,50
Roman à acheter :
Requiem pour un Joueur (Erwan LE BIHAN)
Ed. Locus Solus ISBN : 978-2-36833-170-5
Prévoir des pochettes à rabat, des pochettes
plastiques et des feuilles format A4 (dans l’idéal, un
classeur avec des intercalaires qui reste à la
maison), des surligneurs
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Terminale ASSP
34
Histoire/Géographie

Histoire-Géographie EMC, term.
Bac pro

Education physique

Accompagnement personnalisé

9782206401379 19,90

Le matériel de français + crayons de couleur
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle,
ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Anglais

Arts appliqués

Delagrave,
2021

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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Terminale COMMERCE
Matière
Economie/Droit

Vente

Titre du manuel
Auteurs
Economie / Droit
1ère – Term Bac Pro
Hachette technique
(déjà commandé l’année précédente)

Editeur
2020
Hachette
technique
2020

Métiers du commerce et de la vente,
option A

ISBN
9782017127215

Prix

Fournitures

19,90

9782017100003

23,40

9782017127567

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1
gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
22,90
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas
Lexibook). Possibilité d’achat groupé voir pdf
joint.

Français

Mathématiques

Maths Term Bac pro A, B, C

C. Descamp
E. Faucon
F. Pilandron

Hachette
technique

PSE

Anglais

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle,
ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Espagnol

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle,
ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages (éventuellement le
même que l’année précédente)
des copies simples

Histoire-Géo-EMC

1 porte vues 60 vues
des feuilles simples
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Terminale COMMERCE
Matière

Francais

Titre du manuel

Auteurs

Pas de manuel en Français

Arts appliqués

Education physique

Accompagnement personnalisé

Editeur

ISBN

Prix

Fournitures
Roman à acheter :
Requiem pour un Joueur (Erwan LE BIHAN)
Ed. Locus Solus ISBN : 978-2-36833-170-5
Prévoir des pochettes à rabat, des pochettes
plastiques et des feuilles format A4 (dans l’idéal,
un classeur avec des intercalaires qui reste à la
maison), des surligneurs

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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Terminale VENTE
Matière
Vente

Eco-droit

Titre du manuel
Auteurs
Métiers du commerce et de la vente. Option
B, 1ère / Term. Bac Pro
Hachette
(déjà commandé l’année dernière)
Economie / Droit
1ère – Term Bac Pro
(déjà commandé l’année précédente)

Hachette technique

Editeur
2020

2020

ISBN

Prix

9782017100140

23,40

9782017127215

Fournitures

19,90

Anglais

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle,
ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Espagnol

1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle,
ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages (éventuellement le
même que l’année précédente)
des copies simples

Mathématiques Maths Term Bac pro A, B, C

C. Descamp
E. Faucon
F. Pilandron

Hachette
technique

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1
gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
9782017127567 22,90
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas
Lexibook). Possibilité d’achat groupé voir pdf
joint.
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Terminale VENTE

Arts appliqués

Education physique

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de
traçage type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou
180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)

Français / Histoire/Géographie

Rien

Accompagnement personnalisé

1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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Terminale MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Matière

Titre du manuel
Pochette sujets examens
Economie/Gestion
Réf. AP277-20

Auteurs

Editeur

ISBN

Le génie éditeur 9782375637036

Mathématiques

Arts appliqués

Education
physique

Anglais

13

Fournitures
1 casque audio
Français : 1 grand cahier (24x32)
Histoire / Géo : 1 grand cahier (24x32) + 1 lutin

Français,
Histoire/Géo
Sciences/
Physique

Prix

Sciences physiques et chimiques 0.Aumaire
1re-Terminale Bac Pro,
F.Bonmatin
groupements 1 et 2
F.Darmendrail

Maths Term Bac pro A, B, C

C. Descamp
E. Faucon
F. Pilandron

Nathan
9782091671277
Technique 2020

Hachette
technique

9782017127567

1 trousse
26,90 1 cahier 24x32 96 pages
1 blouse
1 trousse avec des stylos, 1 crayon à papier, 1
gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
22,90
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas
Lexibook). Possibilité d’achat groupé voir pdf
joint.

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de traçage type « flair » de
chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou 180 gr, 1 porte-vues ou classeur pour classer
des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)
1 trousse complète (stylos, surligneurs, colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

1 lutin 60 vues
Accompagnement
1 trousse, des feuilles simples
personnalisé
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Terminale MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Maintenance

1 blouse de travail 100% coton
1 paire de chaussure de sécurité
1 paire de bouchon d’oreilles
1 paire de lunettes de protection
1 réglet métallique 200mm
1 pointeau
1 jeu de clés mâles six pans (embout hexagonal)
1 pointe à tracer
1 marteau
1 paire de gants (gris) enduction polyuréthane
1 forêt de 5 (pour métal)
1 caisse à outil
1 cadenas à clés (3 clés)
1 boîte de crayons de couleur
1 calculatrice (type collège)
1 gros classeur à levier + 100 pochettes plastique

Outillage à compléter en fonction de ce qui manque en fin d’année
Construction
mécanique
1 lutin 200 vues
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Terminale TECHNICIEN D’USINAGE
Matière

Titre du manuel
Pochette sujets examens
Economie/Gestion
Réf. AP277-20

Auteurs

Editeur
Le génie
éditeur

ISBN
9782375637036

Prix

Fournitures

13 1 casque audio

PSE

C. Descamp
E. Faucon
F. Pilandron

Mathématiques

Maths Term Bac pro A, B, C

Sciences/
Physique

0.Aumaire
Sciences physiques et chimiques 1reF.Bonmatin
Terminale Bac Pro, groupements 1 et 2
F.Darmendrail

Hachette
technique

1 trousse avec des stylos, 1 crayon à
papier, 1 gomme, 1 surligneur
1 règle graduée
1 cahier de brouillon
9782017127567 22,90
1 cahier 24x32 96 pages
1 calculatrice graphique TI ou Casio (pas
Lexibook). Possibilité d’achat groupé voir
pdf joint.

Nathan
Technique
2020

1 trousse
9782091671277 26,90 1 cahier 24x32 96 pages
1 blouse

Anglais

1 trousse complète (stylos, surligneurs,
colle, ciseaux)
1 cahier 24x32, 96 pages
des copies simples

Technologie

1 lutin 60 vues

Français / HistoireGéo

Deux classeurs format A4, 4 intercalaires,
100 pochettes plastique perforées
Feuilles simples et doubles perforées,
grands carreaux
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Terminale TECHNICIEN D’USINAGE

Arts appliqués

Education physique

Productique

1 règle 30 cm, 1 boîte de crayons de couleur (x12), 1 boîte de feutres (X12), 1 feutre noir fin pointe HiFi, 1 feutre noir épais de traçage
type « flair » de chez Paper Mate (pas de marqueur!), 1 pochette de papier à dessin blanc A4 type « Canson » en 120 ou 180 gr, 1
porte-vues ou classeur pour classer des formats A4, 1 crayon HB, 1 gomme, tube de colle, ciseaux
1 tenue de sport adaptée au temps (survêtement ou short, tee-shirt de rechange, kway, gants...)
Une paire de chaussures de sport réservée pour l’intérieur (donc toujours propres), 1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur
1 serviette de toilette
1 bouteille d’eau
1 lutin 40 vues (le même que l’année précédente)

Blouse ou bleu de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de sécurité
Gants
Bouchons d’oreilles
1 jeu de clés mâles six pans (embout hexagonal)
Réglet (20cm)
Calibre à coulisse au 1/50ème à bec fin
Petit bloc notes
1 calculatrice (type collègue)
Classeur à levier
100 pochettes plastiques (le même que celui de 2nde)

Construction mécanique
Accompagnement
personnalisé

1 lutin 200 vues
1 lutin 60 vues
1 trousse, des feuilles simples
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