
MANUELS ET FOURNITURES ANNÉE 2019-2020

CLASSE : 1COM 1

Matière Titre Editeur Année ISBN Fournitures

Mercatique Un porte-vue obligatoire 

Mathématiques

Mathématiques 1ere-

Tle Bac Pro 

groupement C (2018) 

Delagrave 2018 978-2-206-10315-0
Une calculatrice graphique de marque Casio ou Texas Instrument (Casio 35+ 

E conseillée) ; un porte-vues (80-100 vues) ;  une règle ; feuilles 

COMMERCE 1

Dans le cadre d'une démarche de protection de l'environnement et d'utilisation limitée 

des "produits jetables", nous travaillerons uniquement avec des crayons à papier (en 

bois ou porte-mine réutilisable), un taille-crayons, une gomme, un stylo à encre 

rechargeable et effaçable (plume ou Roller) avec des cartouches, un effaceur, 

éventuellement un deuxième de couleur (rouge, turquoise,...) qui peut être remplacé 

par quelques crayons de couleur. Enfin pour surligner, nous utiliserons des crayons 

de cire simples ou des "Woody Stabilo" qui dureront plusieurs années! (Prévoir deux 

couleurs claires : jaune, orange, bleu ou vert clair, rose....).

+ Une petite calculatrice de base entrant dans la trousse (en permanence).

+ Un classeur souple assez large avec des pochettes plastiques (réutilisables)

COMMERCE 2 1 porte-vues de 80 vues

Prévention 

Santé 

Environnement

Les nouveaux 

cahiers - 

PREVENTION 

SANTE 

ENVIRONNEMENT 

1re-Tle BAC PRO

Foucher 2018 978-2-216-14848-6 Un porte vue 80 vues, quelques copies simples.

(1ère bac pro Commerce)

TENUE PROFESSIONNELLE : Tenue de ville sans couleur imposée. Une veste de ville est obligatoire (Blazer ou Spencer par exemple...) pour les garçons 

comme les filles ; un pantalon habillé (type de costume ou tailleur, chino ou fluide) ou une jupe de longueur raisonnable pour les filles. Une chemise ou 

un haut habillé pour les filles, des chaussures de villes (mocassins, derbys, escarpins, ballerines...). Les jeans, même foncés, sont interdits tout comme 

les baskets ou sneakers. 

Prévoir l'achat d'un foulard ou d'une cravate spécifique à la section dont le port sera obligatoire. Pour cet article, un bon de commande sera fourni par 

le lycée à la rentrée.

D'autres manuels et fournitures

sont susceptibles d'être demandés

en septembre par les enseignants.
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