
MANUELS ET FOURNITURES ANNÉE 2019-2020

CLASSE : 2MRC 1

Matière Titre Editeur Année ISBN Fournitures

COMMERCE / 

VENTE

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 étroit avec des pochettes plastiques (réutilisables)

SUIVI et 

PROSPECTION

un classeur 21/29.7 100 pochettes plastiques et 5 intercalaires, une 

calculatrice avec des fonctions de base à mettre dans la trousse.

Mathématiques
Maths 2de Bac Pro - 

Pochette élève
Delagrave 2019 978-2-206-10340-2 Calculatrice graphique casio graph 35+

Prévention santé 

environnement

Un lot de surligneurs (4 COULEURS)

Porte vues (120 vues)  

PSE

Les nouveaux cahiers 

- PREVENTION 

SANTE 

ENVIRONNEMENT 

2de Bac Pro - Éd. 

2019 - Manuel élève

FOUCHER
Parution : 

26/06/2019
978-2-216-15385-5

Un porte vues (120 vues)

Surligneurs  4 couleurs

Français
Français 2nde Bac 

pro hachette 2019
Hachette 2019 978-2017096887494132

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.

Histoire-géo EMC
Bac Pro Histoire géo 

Hachette 2019
Hachette 2019 978-20170969004967181

1 cahier d'histoire-géo de 96 pages grand format 24x32, des stylos, des 

surligneurs, de la colle et une agrafeuse.

(2nde bac pro Métiers de la Relation Client)

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. Un foulard ou une cravate obligatoire sera 

commandé(e) lors de l'inscription (bon de commande fourni par le lycée).

D'autres manuels et fournitures

sont susceptibles d'être demandés

en septembre par les enseignants.
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