
MANUELS ET FOURNITURES ANNÉE 2019-2020
CLASSE :

Matière Titre Editeur Année ISBN Fournitures

ATELIER 

EXPERIMENTAL 

CULTURE 

PROFESSIONNELLE 

(groupe CUISINE 

UNIQUEMENT)

clé usb - porte-vues 100 vues - stylo 4 couleurs - surligneurs 4 couleurs - carnet répertoire 

poche

Technologie culinaire 

(groupe CUISINE 

UNIQUEMENT)

Bac pro Technologie 

culinaire 1ère et 

terminale

Nathan 

technique

978-

2091619071

Français
Pas de 

manuel

1 cahier bleu 96 pages format 24x32, grands carreaux - Trousse complète - 

Feuilles simples 21x29.7 - Crayons de couleur -paire de ciseaux -

TP Cuisine (groupe 

CUISINE 

UNIQUEMENT)

LA CUISINE 

SIMPLIFIEE
BPI 2012

1 PORTE VUE  120 p idem seconde 

1 clé USB 2 GB idem seconde

1 stylo 4 couleurs

Histoire-Géo-EMC
Les nouveaux cahiers 

Histoire-Géo.-EMC
Foucher 2018

978-2-216-

14836-3

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 ou vert), 

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....). Ce matériel sera utilisé dans toutes les matières et sera bien plus 

économique pour vous et pour la planète. Aucun stylo bic, feutre ou autre stylo jetable ne sera 

accepté sauf ceux de l'année précédente.

- Ciseaux, colle, règle.

- Trois chemises à trois volets avec élastiques.

- Copies simples, grand format, grands carreaux.

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.

1CUSR 1
(Première bac pro "Cuisine" et "Commercialisation et Services en Restauration" Groupe 1)

D'autres manuels et fournitures

sont susceptibles d'être demandés

en septembre par les enseignants.
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