Classe :

TERMINALE CAP EMPLOYE DE
VENTE SPECIALISE Option B

LISTES DES LIVRES ET DES
FOURNITURES 2019-2020
Matières

Livres

Editeur /
ISBN ou EAN

Prix

Français / HistoireGéographie (même
livre qu'en 1ère)

Cahiers Regards Croisés Tome Unique Français / HistoireGéographie CAP
Sous la direction de A. DAVID

NATHAN TECHNIQUE
ISBN : 978 209 163 942 0

30,90 €

Eco / Droit (même
livre qu'en 1 ère)

Economie Droit CAP
Environnement Economique, juridique et social
I.Albot/D.Lallement/I.Lecerf/C.Le Mogne/P.Roche

FOUCHER
ISBN : 978 2 216 14834 9

15.90 €

Vente / Produit /
Gestion (même livre
qu'en 1ère)

Vendre C1C2C3C4 CAP EVS Option B
A. DE BRINCAT, H. BURK, O. CARON...

FOUCHER
ISBN : 978 221 612 709 2

17,35 €

Anglais

Pas de manuel

Matières

Fournitures

Français

S'il est correct, le classeur de français de l'an passé. Sinon un grand classeur avec 6 intercalaires. Grandes feuilles
simples et doubles grands carreaux. Pour le reste c'est la même chose qu'en Histoire-Géographie.

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 avec langage python obligatoire (Casio
Graph 35 + E2 nouvelle version avec python vivement conseillée) un trieur 6 volets minimum, une règle, une
équerre, un rapporteur et un compas.

Histoire-Géographie
et EMC

S'il est correct, le même cahier que l'an passé. Sinon, un cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages.
Feuilles simples et doubles à grands carreaux et de grand format, colle, ciseaux, crayons 4 couleurs, 3 stabilos et
quelques crayons de couleur.

Eco / Droit (même
livre qu'en 1 ère)

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 OBLIGATOIRE , un trieur 6 volets minimum, une
règle.

Anglais

Un cahier 24x32 de 200 pages grands carreaux, un tube de colle et des ciseaux.

Arts Appliqués

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

Vente / Produit /
Gestion

Garder, s'il est en bon état, le trieur uniquement pour les matières PRO., des feuilles simples grands carreaux, des
protège-feuilles transparents, une clé USB (2Gb), et le gros classeur pour archiver les cours à la maison, la pochette
à rabats et élastiques des stages de 1ère année. Un grand cahier 24x32 96pages + 1 calculatrice basique.

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 AGENDA + des COPIES DOUBLES GRAND FORMAT GRANDS CARREAUX POUR LES DEVOIRS.
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