
MANUELS ET FOURNITURES ANNÉE 2019-2020

CLASSE : TCOM
Matière Titre Editeur Année ISBN Fournitures

Sujets d'examens Co Pro Le Génie 978 2 375663 062 4 Porte-vue obligatoire

COMMERCE 1

COMMERCE 2 1 porte-vues de 80 vues

Enseignement 

professionnel

ÉCONOMIE-DROIT

Ressources plus - 

ECONOMIE- DROIT 1re-Tle 

BAC PRO - Éd. 2018 - 

Manuel élève (livre demandé 

en classe de première)

FOUCHER 2018 9782216148561

Mêmes fournitures qu'en classe de première :

-	1 pochette à rabats et à élastiques pour feuilles de format A4

et y insérer le manuel

-	des feuilles simples et doubles format A4,

-	1 agenda (à partager avec toutes les disciplines)

-	1 trousse complète : stylo bleu, stylo noir, stylo rouge, stylo vert, crayon à

papier, gomme, règle, surligneurs (jaune, rose, vert, bleu...), colle, ciseaux, correcteur, taille 

crayon, agrafeuse avec ergot ôte agrafe et 1 boîte

d'agrafes

Français
Huis clos - Jean-Paul Sartre / Collection Folio (n° 807), Gallimard 

Classeur GF 

(Terminale 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.

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

+ Un classeur souple assez large avec des pochettes plastiques (réutilisables) - Vous pouvez réutiliser et compléter celui de l'an dernier.

+ Dans le cadre d'une démarche de protection de l'environnement et d'utilisation limitée des "produits jetables", je souhaiterais travailler 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, vous pouvez utiliser des crayons 

de cire simples ou des "Woody Stabilo" (Prévoir deux couleurs claires : jaune, orange, bleu ou vert clair, rose....). 

1 agenda à partager avec les autres matières

1 chemises à rabats et élastique 24x32 cm 

20 Sous chemises pour format A4 

5 Chemises cartonnées  pour format A4 - 24x32 cm Celles achetées l'année dernière

des copies doubles blanches à gros carreaux 21x 29.7 cm

des copies simples blanches à gros carreaux 21x29,7 cm

du matériel d’écriture dans une trousse : 

un stylo ou plume noir ou bleu

un crayon de papier

une gomme

du correcteur ou effaceur

des stylos rechargeables (rollers) de couleur bleu, noir, vert, rouge,

des surligneurs de 3 couleurs différentes,

une règle.

une calculatrice. (voir le professeur de mathématiques)

un bloc de feuilles  21x29.7 cm détachables pour brouillon (utilisable dans les autres matières) à avoir systématiquement dans sa trousse

1 clé USB pour enregistrer les travaux (utilisables dans les autres matières)

Pour la reliure des dossiers de l'épreuve E11 : 3 baguettes de reliure - 3 couvertures PVC transparentes - 3 couverture grain cuir de la couleur de votre choix.

D'autres manuels et fournitures sont susceptibles

d'être demandés en septembre par les enseignants.
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