
 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2020/2021 

Classe : 1ère MA 
 
 

Discipline Fournitures 
LETTRES/HIST-GEO -2 classeurs (grand format A4)                       - 1 petit cahier grand carreaux (90 pages) 

-2 paquets de pochettes plastiques transparentes 
-Intercalaires 

ARTS APPLIQUES -1 chemise cartonnée           - 1 pochette de feuille dessin BLANC (genre canson) 
-Crayons de couleurs             -1 pochette de papier calque 
-1 Pochette de feutres 

AP -1 porte vue (100 vues) 
LV : 

- ANGLAIS 
- ESPAGNOL 
- PORTUGUAIS 

 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

MATHS/SCIENCES -1 porte vue (90 vues) et étiquettes                                               -Feuilles petits carreaux 
-1 pochette de chemises cartonnées                                             -1 rame de papier blanc (80g) 
-1 calculatrice (OBLIGATOIRE) CASIO Graph 25+  
 

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
 

A1 – Accueil :  

-1 Pochette à rabat élastique ou 1 
porte vue (minimum 120 vues)  
 
A5 – Activités administratives connexes : 
-1 porte vue (60 vues format A4) 

A3 – Gestion accueil :                                          
-1 porte vue (60 vues, format A4)                      
-1 classeur (format A4)     
 
A4 – Vente de services ou produits : 
-1 Pochette plastique à rabat élastique avec pochette devant 

 

ECONOMIE-DROIT 1 porte vue (200 vues, format A4) 

 

P.S.E. (Prévention Santé 
et Environnement) 

1 porte vue (150 ou plus) 

EPS (sport) Une tenue de sport complète : 
-un tee-shirt bleu, un bas noir (short, pantalon de survêtement, leggins), des chaussures de sport et des 
chaussettes. 
-pour la NATATION : un maillot de bain (une pièce pour les filles) -(pas de short de bain) et le bonnet de bain 
obligatoire 

 

Liste globale Manuels scolaires 
-1 Agenda 
-1 clé USB (OBLIGATOIRE) 
-1 TROUSSE COMPLETE : 2 stylo bleu, 2 stylo noir, 2 stylo rouge, 2 stylo vert, 2 crayons à 
papier, 2 bâtons de colle, gomme, taille crayon, ciseaux, correcteur (tipp-ex) 
- 4 surligneurs (de couleurs différentes) 
- 1 règle, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas 
- 1 agrafeuse (avec agrafes)  
- 2 boîtes de trombones 
- 4 paquets de feuilles doubles grands carreaux (A4) 
- 4 paquets de feuilles simples grands carreaux (A4) 
- 2 rames de papier blanc  
 
LA TENUE DU LYCEE : (cf. : règlement intérieur) 
-Un haut gris uni (tee-shirt, polo, chemise) 
-Un bas de couleur bleu ou foncé (jean non moulant ou pantalon, jupe ou bermuda arrivant 
aux genoux) 
LA TENUE PROFESSIONNELLE (obligatoire à compter du 07 sept. 2020) 
Filles :   
-Chemisier assorti à la jupe. Couleur sobre aux choix (veste en option) 
-Jupe aux genoux ou pantalon de ville 
-chaussures de ville propres et fermées 
Garçons : 
-Chemise manche longue (couleur sobre aux choix), une cravate  
-Pantalon de ville avec ceinture OBLIGATOIRE 
-Chaussures de ville propres et fermées 

- Connexions : 
Connexions - METIERS DE L'ACCUEIL 1re-
Tle Bac Pro Métiers de l'accueil - Ed. 2020 – 
FOUCHER - Livre élève 
Parution : 14/05/2020 
Collection Connexions 
Nuart : 3456327 
ISBN : 978-2-216-15783-9 
 
- Economie-Droit : 
Titre = Economie Droit 1re /Tle Bac Pro 
Editeur = HACHETTE 
Code ISBN = 978-2-017-12721-5 
 
 
 

 

 



 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2020/2021 

Classe : 1èreMVC 
 
 

Discipline Fournitures 
LETTRES/HIST-GEO -2 classeurs (grand format A4)                                  - 1 petit cahier grand carreaux (90 pages)    

-2 paquets de pochettes plastiques transparentes 
-Intercalaires 

ARTS APPLIQUES -1 chemise cartonnée           - 1 pochette de feuille dessin BLANC (genre canson) 
-Crayons de couleurs             -1 pochette de papier calque 
-1 Pochette de feutres 

AP -1 porte vue (100 vues) 

LV : 
- ANGLAIS 
- ESPAGNOL 
- PORTUGUAIS 

 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

MATHS/SCIENCES -1 porte vue (90 vues) et étiquettes                                        -Feuilles petits carreaux 
-1 pochette de chemises cartonnées                                      -1 rame de papier blanc (80g) 
-1 calculatrice (OBLIGATOIRE) CASIO Graph 25+  
 

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
 
 

-1 classeur (grand format A4)                                                                   
-2 Chemises plastiques à rabat élastiques 
(A4)                             
-Pochette transparente 

-2 pochettes à rabats élastiques (A4) 
-10 chemises cartonnées 
-20 sous chemises 

-1 porte vue (100 vues) 
-1 porte vue vert (200 vues) 

ECONOMIE-DROIT -1 porte vue (200 vues format A4) 

P.S.E. (Prévention Santé et 

Environnement) 
-1 porte vue (150 vues ou plus) 

EPS (sport) Une tenue de sport complète : 
-un tee-shirt bleu, un bas noir (short, pantalon de survêtement, leggins), des chaussures de sport 
et des chaussettes. 
-pour la NATATION : un maillot de bain (une pièce pour les filles) - (pas de short de bain) et le bonnet 
de bain obligatoire 

 

Liste globale Manuels scolaires 
-1 Agenda 
-1 clé USB (OBLIGATOIRE) 
-1 TROUSSE COMPLETE : 2 stylo bleu, 2 stylo noir, 2 stylo rouge, 2 stylo vert, 2 
crayons à papier, 2 bâtons de colle, gomme, taille crayon, ciseaux, correcteur (tipp-
ex) 
- 4 surligneurs (de couleurs différentes) 
- 1 règle, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas 
- 1 agrafeuse (avec agrafes)  
- 2 boîtes de trombones 
- 4 paquets de feuilles doubles grands carreaux (A4) 
-4 paquets de feuilles simples grands carreaux (A4) 
- 2 rames de papier blanc  

 
LA TENUE DU LYCEE : (cf. : règlement intérieur) 
-Un haut gris uni (tee-shirt, polo, chemise) 
-Un bas de couleur bleu ou foncé (jean non moulant ou pantalon, jupe ou bermuda 
arrivant aux genoux) 
LA TENUE PROFESSIONNELLE (obligatoire à compter du 07 sept. 2020) 
Filles :   
-Chemisier assorti à la jupe. Couleur sobre aux choix (veste en option) 
-Jupe aux genoux ou pantalon de ville 
-chaussures de ville propres et fermées 
Garçons : 
-Chemise manche longue (couleur sobre aux choix), une cravate  
-Pantalon de ville avec ceinture OBLIGATOIRE 
-Chaussures de ville propres et fermées 

- Métiers du Commerce et de la vente : 
Titre = Conseiller, Suivre les ventes et 
fidéliser – 1ère et term. Bac Pro Métiers du 
Commerce et de la Vente 
Parution = Mai 2020 
Edition = NATHAN technique 
Code ISBN = 978-2-091-67025-6 

 
 
- Economie-Droit : 
Titre = Economie Droit 1re /Tle Bac pro 
Editeur = HACHETTE 
Code ISBN = 978-2-017-12721-5 



 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2020/2021 

Classe : 1ère GA 
 
 

Discipline Fournitures 
LETTRES/HIST-GEO -2 classeurs (grand format)                              - 1 petit cahier grand carreaux (90 pages)         

-2 paquets de pochettes plastiques transparentes 
-Intercalaires 

ARTS APPLIQUES -1 chemise cartonnée           - 1 pochette de feuille dessin BLANC (genre canson) 
-Crayons de couleurs             -1 pochette de papier calque 
-1 Pochette de feutres 

AP -1 porte vue (100 vues) 

LV : 
- ANGLAIS 
- ESPAGNOL 
- PORTUGUAIS 

 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

MATHS/SCIENCES -1 porte vue (90 vues) et étiquettes                                          -Feuilles petits carreaux 
-1 pochette de chemises cartonnées                                        -1 rame de papier blanc (80g) 
-1 calculatrice (OBLIGATOIRE) CASIO Graph 25+  
 

GESTION et 
ADMINISTRATION 
 
 

-Des chemises cartonnées (une dizaine)                       -2 chemises à rabat élastiques  
-1 paquet de 100 sous-chemises                                    -2 portes vues (120 vues) 
-1 bloc note (grand format)                                                                      
-1 grand cahier (96 pages) OU conserver celui de 2nde GA 
-1 carnet répertoire petit ou moyen format (ou conserver le carnet de la 2nde GA) 

ECONOMIE-DROIT -1 porte vue OU 1 classeur avec pochettes transparentes 

P.S.E. (Prévention Santé et 
Environnement) 

-1 porte vue (150 vues ou plus) 

EPS (sport) Une tenue de sport complète : 
-un tee-shirt bleu, un bas noir (short, pantalon de survêtement, leggins), des chaussures de sport 
et des chaussettes. 
-pour la NATATION : un maillot de bain (une pièce pour les filles) - (pas de short de bain) et le bonnet 
de bain obligatoire 

 

Liste globale Manuels scolaires 
-1 Agenda 
-1 clé USB (OBLIGATOIRE) 
-1 TROUSSE COMPLETE : 2 stylo bleu, 2 stylo noir, 2 stylo rouge, 2 stylo vert, 2 
crayons à papier, 2 bâtons de colle, gomme, taille crayon, ciseaux, correcteur 
(tipp-ex) 
- 4 surligneurs (de couleurs différentes) 
- 1 règle, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas 
- 1 agrafeuse (avec agrafes)  
- 2 boîtes de trombones 
- 4 paquets de feuilles doubles grands carreaux (A4) 
- 4 paquets de feuilles simples grands carreaux (A4) 
- 2 rames de papier blanc (80 g) 

 
LA TENUE DU LYCEE : (cf. : règlement intérieur) 
-Un haut gris uni (tee-shirt, polo, chemise) 
-Un bas de couleur bleu ou foncé (jean non moulant ou pantalon, jupe ou 
bermuda arrivant aux genoux) 
LA TENUE PROFESSIONNELLE (obligatoire à compter du 10 sept. 2018) 
Filles :   
-Chemisier assorti à la jupe. Couleur sobre aux choix (veste en option) 
-Jupe aux genoux ou pantalon de ville 
-chaussures de ville propres et fermées 
Garçons : 
-Chemise manche longue (couleur sobre aux choix), une cravate 
-Pantalon de ville avec ceinture OBLIGATOIRE 
-Chaussures de ville propres et fermées 

 
 
- ECONOMIE/DROIT : 
Titre = Ressourses Plus – Economie6Droit 
1ère  Tle Bac Pro – Nouveau programme- 
Modules 2,3,4 et 5 
Edition = Foucher  
Code ISBN = 978-2-216-15773-0 
 
 

 
 



 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2020/2021 

Classe : 1 CAP EPC 
 
 

Discipline Fournitures 
LETTRES/HIST-GEO -2 classeurs (grand format A4)                             - 1 petit cahier grand carreaux (90 pages)              

-2 paquets de pochettes plastiques transparentes 
-Intercalaires 

ARTS APPLIQUES -1 chemise cartonnée           - 1 pochette de feuille dessin BLANC (genre canson) 
-Crayons de couleurs             -1 pochette de papier calque 
-1 Pochette de feutres 

LV : 
- ANGLAIS 
- ESPAGNOL 
- PORTUGUAIS 

 

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32)  

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32)  

• 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux (24x32) 

MATHS/SCIENCES -2 portes vues (90 vues) et étiquettes                                      -Feuilles petits carreaux 
-1 pochette de chemises cartonnées                                        -Une rame de papier blanc 
-1 calculatrice (OBLIGATOIRE) celle utilisée au collège 
 

P.S.E. (Prévention Santé 
et Environnement) 

1 porte vue (150 vues ou plus format A4) 

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 

-1 porte vue vert rouge (200 vues, format A4) 
-5 pochettes plastiques à rabat élastiques (de couleurs différentes, format A4) 
-1 grand classeur -format A4) 
-Pochettes plastiques transparentes 

EEJS -1 porte vue jaune (200 vues, format A4) 

EPS (sport) Une tenue de sport complète : 
-un tee-shirt bleu, un bas noir (short, pantalon de survêtement, leggins), des chaussures de sport 
et des chaussettes. 
-pour la NATATION : un maillot de bain (une pièce pour les filles) - (pas de short de bain) et le bonnet 
de bain obligatoire 

 

Liste globale Manuels scolaires 
-1 Agenda 
-1 clé USB (OBLIGATOIRE) 
-1 TROUSSE COMPLETE : 2 stylo bleu, 2 stylo noir, 2 stylo rouge, 2 stylo 
vert, 2 crayons à papier, 2 bâtons de colle, gomme, taille crayon, ciseaux, 
correcteur (tipp-ex) 
- 4 Surligneurs (de couleurs différentes) 
- 1 règle, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas 
- 1 agrafeuse (avec agrafes) 
- 2 boîtes de trombones 
- 4 paquets de feuilles doubles grands carreaux (A4) 
- 4 paquets de feuilles simples grands carreaux (A4) 
- 1 rame de papier blanc  

 
LA TENUE DU LYCEE : (cf. : règlement intérieur) 
-Un haut gris uni (tee-shirt, polo, chemise) 
-Un bas de couleur bleu ou foncé (jean non moulant ou pantalon, jupe ou 
bermuda arrivant aux genoux) 
LA TENUE PROFESSIONNELLE (obligatoire à compter du 10 sept. 2018) 
Filles :   
-Chemisier assorti à la jupe. Couleur sobre aux choix (veste en option) 
-Jupe aux genoux ou pantalon de ville 
-chaussures de ville propres et fermées 
Garçons : 
-Chemise manche longue (couleur sobre aux choix), une cravate  
-Pantalon de ville avec ceinture OBLIGATOIRE 
-Chaussures de ville propres et fermées 

 

 


