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CLASSE : TMCVA2

Matière Titre Auteur(s) Éditeur Année ISBN Fournitures

Enseignement 
Professionnel

Sujets d'entraînement 
à l'examen Épreuve 
E2  BAC PRO MCV
Option A (AGEC)

Pochette  AP327-
22 : sujets 
entraînement E2 
BAC PRO MCV 
Option A

Le génie 
éditeur

2022 9782381973050

1 agenda à partager avec les autres matières ; 1 chemise à 
rabats et élastique 24 x 32 cm ; 5 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)

Français

Pas de manuel mais -
OBLIGATOIRE- un 
exemplaire de "Le 
joueur d'échecs" 
suivi" de "Lettre d'une 
inconnue"

Stefan SWEIG
Classiques 
Pocket

2018 13 978-2266288606
Un cahier 24 x 32 cm bleu, grands carreaux 
Une trousse complète avec surligneurs
Copies 21 x 29,7 cm simples et doubles, grands carreaux 

Histoire-
Géographie-EMC

Pas de manuel 
scolaire

Cahier rouge 24 x 32 cm grands carreaux ; copies simples et 
doubles 21 x 29,7 cm grands carreaux ; trousse complète ; règle 
; tube de colle ; surligneurs ; paire de ciseaux ; crayons de 
couleur.

Mathématiques
Modulo Maths Tle 
Bac Pro groupement 
C

Foucher 2021 978-2-216-16291-8

Prévention Santé 
Environnement

Les nouveaux cahiers 
- PRÉVENTION 
SANTÉ 
ENVIRONNEMENT - 

Tle Bac Pro - Éd. 
2021 - Livre élève

SYLVIE 
CROSNIER

Foucher 2021 978-2-216-16198-0

Terminale Baccalauréat Professionnel

Métiers du Commerce et de la Vente

option A : Animation et Gestion de l'espace commercial

D'autres manuels et fournitures

sont susceptibles d'être demandés

en septembre par les enseignants.
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