
MANUELS ET FOURNITURES ANNÉE 2019-2020

CLASSE : 1VENTE

Matière Titre Editeur Année ISBN Fournitures

Négocier Négocier Galée Nathan 9782091636214

Prospection
Prospecter, Suivre et 

Fidéliser
Nathan Galée 9782091636207

un classeur 21/29.7  200 pochettes plastiques et 5 

intercalaires, une calculatrice avec des fonctions de 

base à mettre dans la trousse.

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

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.

Français Histoire-géo Le Bled pour le lycée pro hachette 2016 978-20124067976821242

1 cahier d'histoire-géo de 96 pages grand format 

24x32, 1 cahier de français de 96 pages grand 

format 24x32, 1 petit cahier de brouillon 17X22 de 96 

pages. des stylos, des surligneurs, de la colle et une 

agrafeuse.

(1ère bac pro Vente) 

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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