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Les manuels scolaires ne sont plus à la charge des familles. Financés par les subventions de la Région, ils sont la 

propriété de l’établissement et mis à la disposition des élèves pour la durée de l’année scolaire. Ils seront remis à 

chaque élève contre présentation du PASS REGION ainsi que d’un chèque de caution. Seuls les cahiers d’activité 

sont à acheter par les familles auprès d’un libraire ou sur internet. 

 

Il ne sera pas admis qu’un élève ne soit en possession de ses ouvrages scolaires. Il devra obligatoirement se présenter 

avec ses livres à chaque cours. 

 

Cahiers d’activités à acheter par les familles 

Matière Réf. Type d’ouvrage Auteur Editeur 

PSE 978-2-216-

16195-9 

Les nouveaux cahiers 1er-Ter 

PSE 

Edition 2021 

M. Cruson 

S. Crosnier 

M. Guinebretière 

Foucher 

Anglais 978-2-206-

40208-6 

Conserver celui de 

2nde AGO – Achat 

uniquement pour 

les nouveaux 

arrivants 

Match Point Anglais 2de, 1re, 

Tle 

Bac Pro (2020) 

Coordination: 

Michèle Lapalme 

Corinne Aubour 

Joëlle Brun Liger 

Céline Devif 

David Le Peillet 

Delagrave 

ECO DROIT ISBN 978-2-206-

30683-4  

Conserver celui de 

2nde AGO – Achat 

uniquement pour 

les nouveaux 

arrivants 

Économie-Droit 2de, 1re, Tle 

Bac Pro (2020) - Pochette 

élève 

Dominique 

Audrain, Anne 

Boulay, Olivier 

Januel, Cedric 

Vazia, Dorothée 

Vazia 

Delagrave 

 

 

Liste matériel 1ère Bac professionnel AGO 

Matières Fournitures 

Mathématiques Calculatrice graphique obligatoire : Reprendre celle de l’année dernière 

Règle plate 

1 classeur + pochettes plastiques ou porte vue  

Copies doubles et doubles 

Français 

Histoire Géographie 

2 porte-vues de 100 vues (50 pochettes) 

Surligneurs 

Bescherelle collège 

EPS Tenue EPS obligatoire : tee-shirt, short ou pantalon de survêtement et chaussures de sport. 

Une chaussure de sport n’est pas une chaussure de mode, elle doit posséder une semelle 

proposant une bonne stabilité et un amorti de qualité, ainsi qu’un système efficace de 

maintien (type lacet ou scratch) 

ATTENTION : la semelle doit être non marquante pour toutes les activités pratiquées à 

l’intérieur du gymnase. 

Une pochette à rabats. 

En septembre, il sera demandé une raquette de badminton ou de tennis de table en fonction 

de la programmation établie. 

                Oui                        Oui                           Non                              Non          

 

 

 

 

 

 

Arts 1 porte vue 80 vues (40 pochettes) 

1 bâton de colle 

1 règle 30 cm (conseillé aluminium) 

1 rouleau de scotch 

1 feutre noir fin 
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2 crayons à papier (1 Crayon HB et 1 crayon 2B) 

1 paire de ciseau (minimum 15 cm) 

Une pochette de feutres aquarellables (visaquarelle) 

Une pochette de crayon de couleur (conseillé 24 couleurs) 

Un cutter fin 

1 pochette d’arts A3 

 

Pour le rangement et laisser votre matériel sur place, une boite (avec nom et prénom et liste de 

matériel) qui ferme à clef. 

 

Le papier, carton et support spécifique seront fournis. 

 

Anglais Un mini dictionnaire anglais-français 

Espagnol LV2 1 cahier grand format 

1 cahier de brouillon 

Dictionnaire Larousse 135000 mots + Grammaire Bled 

PSE 1 grand classeur (5cm) : conserver celui de 2AGO 

Enseignement 

professionnel 

 

 

Fournitures de bureau 

obligatoires 

o Crayons de couleurs 

o 1 règle 

o 1 trieur 6 onglets 

o 1 bloc-notes détachables (15x21cm) 

o Pochettes plastiques transparentes non perforées avec ouverture sur le côté droit 

(environ 30) 

o Boite à archives bord de 8 cms 

o Fluo de couleurs différentes 

o Trombones - Agrafeuse 

o Post-it 

A conserver depuis la seconde AGO : 

o 1 pochette à rabat avec élastique (conserver celle de 2de avec vos conventions de 

stage) 

o Conserver les 2 porte-vues de 2de 

o Conserver le classeur de seconde  

o Clé USB 

o Calculatrice 

Pour le travail de la matière, il est indispensable d’avoir un ordinateur et une connexion 

internet à la maison 

Par le biais de l’APEL (Association des Parents d’élèves), vous pouvez, si vous le désirez, acheter le matériel scolaire via 

internet : http://www.scoleo.fr/  

http://www.scoleo.fr/

