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POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 

- 1 agenda 
- 3 ou 4 surligneurs 
- 1 clés USB 
- 1 bâton de colle 
- Ciseaux 
  

- Copies simples et doubles perforées format A4 
- 100 pochettes plastiques transparentes 

- Lot cahiers de brouillon 

- Règle 

- 4 couleurs de stylos 

 
 
Budget livres :      78,30 € 

 

FRANÇAIS 

1 protège-documents (120 vues) 

1 paquet de feuilles de copies 

simples (grands carreaux). 

1 cahier de brouillon (grands 

carreaux) 

Manuel à conserver (2 Bac Pro) 
 Connaitre et maitriser la langue. Ed 
Delagrave.2019 

 

HISTOIRE- 
GÉOGRAPHIE 

1 grand classeur (utilisation de celui de seconde) 
Copies simples. 

10 pochettes plastiques transparentes + Intercalaires (2 au moins) 

Crayon couleurs 

Manuel à acheter : Histoire-Géographie - EMC - 1re Bac Pro  

                                Cahier de cours et d'activités - Édition 2020 

                                  Nathan / Collection Dialogues 

                                ISBN : 9782091671314 / Prix : 19,90 € 

MATHÉMATIQU
ES 

- 1 classeur grand format (celui de 
l’année dernière) 
- Des feuilles simples grand format 

(taille des carreaux au choix) 

- Des pochettes plastiques 

- Une règle (au moins 20 cm) 

 

- Pour la calculatrice Numworks (ne pas 

acheter) : application gratuite chargée sur le 

téléphone. 

 

ESPAGNOL 

1 cahier grand format (21X29,7) - 96 
pages (à conserver sur les années 
suivantes) 
1 cahier de brouillon 

Une paire d’écouteurs filaires à connexion 

de type “Jack”, classique (ceux de votre 

téléphone conviendront si ce n’est pas un 

iPhone. Sinon un 1er prix tout simple suffit). 

A défaut, vous utiliserez les casques 

communs. 
ANGLAIS 

1 grand cahier grands carreaux de 

96 pages (à conserver sur les 

années suivantes) 

  



P S E 

- Le même gros classeur à levier 

que l’an dernier 

- Un intercalaire dans un classeur 

ou un trieur  

- Des pochettes plastiques 

transparents 

Même fonctionnement que l’an dernier 

ARTS 
APPLIQUÉS 

Un porte-vues 100 vues (ou celui 

de 2de s’il n’est pas rempli)  

1 pochette de 24 crayons de 

couleur  

1 feutre noir pointe fine 0,5 

1 feutre noir pointe large (pas un 

marqueur) 

Crayons à papier HB 

1 gomme blanche à dessin 

 
 

EPS 

1 survêtement ou short de sport 
1 tee-shirt adapté à la pratique 
sportive (non moulant, non 
décolleté) 

1 paire de chaussures de sport réservée au 
cours d’EPS, avec une semelle épaisse et 
des lacets (pas de Converse) 
1 nécessaire de douche 

Economie-droit 

Nous gardons le livre acheté en seconde. Il est valable pour les trois années. 

Économie/Droit 2de/1re/Term Bac Pro Cahier de l'élève  

Date de parution : 15/03/2021  

Editions : Hachette technique EAN : 9782017145875 PRIX : 28,90€ 

Gestion 

administration 

 

 

Un Plan Comptable Général 

   

Livre 

Assistance à la gestion des organisations 
et de leurs activités 1re Bac Pro (2021) - 
Pochette élève 
Édition DELAGRAVE 

ISBN 978-2-206-30888-3            
Prix 29,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


