Classe :

PREMIERE BAC PROFESSIONNEL
M.E.L.E.C.
LISTES DES LIVRES ET DES
FOURNITURES 2019-2020

Matières

Livres

Editeur /
ISBN ou EAN

Prix

Français

Pas de livre

Histoire-Géographie
EMC

1ère BAC PRO Histoire-Géographie-Education Civique.
E.AUJAS, M. CASTA…

HACHETTE EDUCATION
ISBN: 978 201 182 384 7

23,90 €

Économie / Gestion
(Conserver le livre
utilisé en 2nde)

L' Économie - Gestion / Tome unique
Bac Pro Industriels 2de/1ère/Tle
C. AARNINK ; E. AUBERT ; J. NICOLAS.

Fontaine Picard
ISBN : 978-2-7446-2886-3
Edition 2017/2018

17.30 €

Matières

Fournitures

Français

PAS DE TRIEUR ! Mais un classeur grand format garni de 6 intercalaires, un paquet de 200 pochettes
transparentes, un paquet de 200 copies simples grand format (21x29,7) à GRANDS CARREAUX et une vingtaine
de COPIES DOUBLES (format 21x29,7) à GRANDS CARREAUX.

Histoire-Géographie /
EMC

Cahier 24 x 32, 96 pages,grands carreaux . Copies simples et doubles grands carreaux pour les évaluations.Stylo 4
couleurs, stabilos, crayons de couleurs, colle, ciseaux.
Porte-vues, 40 vues.

Mathématiques /
Sciences Physiques

Un classeur grand format à levier, 12 intercalaires grand format, un paquet de feuilles simples grand format à
grands carreaux, des pochettes transparentes, une calculatrice graphique OBLIGATOIRE (Casio Graph 25 + E
avec fonction examen), un trieur 6 volets minimum, une règle, une équerre, un rapporteur et un compas.

Anglais

Un cahier 200 pages, un tube de colle, des ciseaux et 1 porte vues environ 50 pochettes.

Éco. / Gestion

Conserver les Cours de 2nde (examen sur les 3 ans) ; garder la pochette à rabats et élastiques + feuilles simples +
protège-feuilles transparents.

Arts Appliqués

Un cahier de dessin 24x32 (Pages blanches), une boîte de feutres couleurs, un crayon papier HB et un feutre noir
pointe fine.

Matières
Professionnelles

Une blouse en coton (vendue dans les grandes surfaces pour les rentrées scolaires de septembre) , une paire de
chaussures de sécurité pour les différents stages, un classeur avec intercalaires et pochettes transparentes ou trieur
et des feuilles simples.

PSE

Un porte vue (format A4, 50 pages environ) + feuilles simples grands carreaux + fluos + crayon à papier + 1 stylo
rouge et 1 bleu.
NB : UN PAQUET DE 200 COPIES DOUBLES GRAND FORMAT GRANDS CARREAUX POUR LES DEVOIRS.
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