
MANUELS ET FOURNITURES     2020-2021

CLASSE : TCOM
Matière Titre Auteur(s) Editeur Année ISBN Fournitures

Arts appliqués

-porte vue (minimum 20 vues)

-crayon de papier

-gomme

-colle

-feutre fin noir

-petite pochette de crayons de couleur

Mathématiques

Mathématiques 1ere-Tle 

Bac Pro groupement C 

(Manuel déjà acheté en 

première)

HUAUME;RA

BAH;SALETT

E

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

ÉCONOMIE-DROIT

Ressources plus - 

ECONOMIE-DROIT Tle 

BAC PRO - Éd. 2018 - 

Manuel élève

J.-Charles 

Diry, M.-

Madeleine 

Piroche, S. 

Charreau, S. 

Lhote, M. 

Suvelor

FOUCHER 2018 978-2-216-14858-5

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

GERER

Préparation et suivi de 

l’activité de l’unité 

commerciale

FONTAINE 

PICARD
978-274462882-5

-	1 classeur  (souple si possible) de taille moyenne avec des 

pochettes plastiques perforées.

-	 Une calculatrice (même simple) à chaque cours. 

-	Des stylos encre ou rechargeables, 

-	1 crayon à papier avec gomme 

-	au moins 2 stabilos clairs en bois.

Epreuve E11

(Terminale bac pro Commerce)

1 agenda à partager avec les autres matières

2 chemises à rabats et élastique 24x32 cm - 20 sous chemises pour format A4 - 24x32 cm  - 5 chemises 

cartonnées  pour format A4 - 24x32 cm 

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 de couleur bleu, noir, vert, rouge - des surligneurs de 3 couleurs 

différentes - une règle.

une calculatrice. (voir le professeur de mathématiques) à avoir systématiquement dans sa trousse

un bloc de feuilles  21x29.7 cm détachables pour brouillon (utilisable 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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