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CLASSE : 1MCVB

Matière Titre Auteur(s) Éditeur Année ISBN Fournitures

Enseignement 
professionnel & Chef 
d'oeuvre

Les Métiers de la Vente 

1ère et Tle  Option B
Collection 
Connexions

Foucher 878 2 216 15995 6

1 agenda à partager avec les autres matières ; 2 chemises à 
rabats et élastique 24 x 32 cm ; 20 sous chemises pour 
format A4 - 24 x 32 cm ; 15 chemises cartonnées  pour 
format A4 - 24 x 32 cm ; des copies doubles blanches à gros 
carreaux 21 x 29,7 cm ; des copies simples blanches à gros 
carreaux 21 x 29,7 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  21 x 29,7 cm détachables pour brouillon 
(utilisable dans les autres matières) ; 
1 Porte-vues 40 vues soit 20 pochettes

Prévention Santé 
Environnement

Les nouveaux cahiers - 
PRÉVENTION SANTÉ 

ENVIRONNEMENT 1re 

Bac Pro - Ed. 2020 - Livre 
élève

Auteur(s) : Sylvie 
Crosnier, Mary 
Cruçon, Magali 
Guinebretière

Foucher
Date de 

parution : 
28/05/2020

978-2-216-15770-9 RIEN

Français Le Parti pris des choses Français Ponge
Classicolycé
e (Belin 
Gallimard)

2019 978-2-7011-5630-9
1 porte-vues de 100 vues environ - Trousse complète - 
Feuilles blanches grands carreaux simples et doubles - 1 
pochette cartonnée avec rabat élastique.

Histoire - Géographie 
- EMC

1ère Bac Pro Histoire - 
Géographie - EMC

Éric Aujas - 
Isabelle Fira - 
Soledha Jean-
Philippe - Alain 
Prost

Hachette 
Technique

2020 978-2-01-709992-5
1 porte-vues de 100 vues environ - Trousse complète - 
Feuilles blanches grands carreaux simples et doubles.

Mathématiques Machine à Calculer graphique (NUMWORKS de préférence)

Arts Appliqués
Un porte-vues maximum 100 pages ; crayon de papier HB ; 
gomme ; taille crayon ; règle ; boîte de 12 crayons de couleur.

Première Baccalauréat Professionnel

Métiers du Commerce et de la Vente

option B : prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

D'autres manuels et fournitures

sont susceptibles d'être demandés

en septembre par les enseignants.
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