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Lycée des Métiers LA MORLETTE 

FOURNITURES SCOLAIRES 
RENTRÉE 2022 

Tale BAC PRO AGORA 

Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 

 

POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 

1 agenda 
3 ou 4 surligneurs 
4 couleurs de stylos 
1 clé USB 
1 bâton de colle 
1 règle 
 

Tenue professionnelle  
(obligatoire une journée par semaine)   

 

Copies simples et doubles perforées format A4 
100 pochettes plastiques transparentes 
cahiers (voir les matières ci-dessous) 
classeurs (à reprendre ceux de 1ère GA si besoin) 
Lot cahiers de brouillon 
Ciseaux 
 
Budget livres :  50.20€ + prévoir livre maths ? 
 

FRANÇAIS 
1 classeur grand format  
 copies simples et copies doubles 

1 cahier ou bloc notes brouillon 

Prévoir l’achat d’un livre Poche ou Folio pour 
étude de l’oeuvre intégrale. 
 

HISTOIRE- 
GÉOGRAPHIE 

Manuel :    

LES NOUVEAUX CAHIERS FOUCHER Tle BAC PRO 2021. Histoire Géographie EMC  

ISBN : 978-2-216-16192-8  

Prix : 20.30 euros (site éditeur) 

 
1 cahier grand format 96 pages grands carreaux ou utilisation de celui de l’année 

précédente s’il est en bon état. 

1 paquet de copies simples et 1 paquet de copies doubles 

MATHÉMATIQUES 

1 classeur grand format 
Pochettes plastiques (1er prix suffisant) 
Feuilles grand format 
Même calculatrice et même livre qu’en première (donc ne pas acheter si déjà acquis) 

Casio Graph 25+ Pro 
 

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

1 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  
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ARTS APPLIQUÉS 

Crayons à papier HB 

1 gomme blanche à dessin 

1 feutre fin noir 0.5 

1 feutre noir pointe large (mais pas un 

marqueur) 

1 pochette de 24 crayons de couleur 

Un porte-vues 60 vues (ou le porte-vues de 

1ère s’il n’est pas rempli) 

P S E     Classeur de l’an dernier  

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   

Conserver la chemise à élastiques + 2 sous 
chemises de la classe de première 
                              

LIVRE 

Conserver le livre de première Économie-

Droit 1re-Term Bac Pro - Cahier de l'élève 

Edition 2020 Hachette Technique 
EAN  9782017127215 
                                      

Gestion 
administration 

 
+ Copies +  
Cahiers de brouillon 

 
 

  
LIVRE 

Organiser et suivre l'activité de 
production - 1re/Tle Bac Pro AGOrA - 
Édition 2021 
Edition : NATHAN 
ISBN : 9782091672649 
PRIX : 29,90€ 

 

 

 


