
Classe de 3PM /Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Cahier 24x32 48 pages
Français : un grand cahier de 96 pages, grands carreaux
Histoire-Géographie-EMC : un grand cahier de 96 pages, crayons de couleurs, règle, crayon de papier, gomme.
Arts appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier
Découverte pro ASSP : Porte vue A4, 20 vues, crayon à papier, 1 gomme, 1 règle 15 cm, 1 tube de colle, 1 surligneur, 1 paire de ciseaux.
Espagnol : un grand cahier de 96 pages, grands carreaux



Classe de 2CAP ATMFC/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Cahier 24x32 48 pages
Français : un grand cahier de 96 pages.

Histoire-Géographie – EMC : un grand cahier de 96 pages, crayons de couleurs, règle, crayon de papier, gomme.
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Mathématiques – Sciences : Calculatrice collège; classeur avec pochette plastique; règle; équerre; rapporteur et compas
Entretien linge : Trousse de couture : aiguilles à coudre - 1 découd vite - 2 aiguilles à broder- 2 aiguilles à canevas - 2 enfile aiguilles - épingles -
1 paire de ciseaux de couture.
Alimentation : 1 classeur souple, épais de 40 mm - intercalaires 6 onglets - stylo 4 couleurs - 2 surligneurs - une paire de ciseaux - crayon ou
porte-mine - 20 pochettes transparentes



Classe de TCAP ATMFC/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Cahier 24x32, 48 pages
Français : Le grand cahier de 96 pages
de Première année de CAP
Histoire-Géographie –EMC : Le grand cahier de 96 pages de Première année de CAP
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Entretien linge : Trousse de couture complète : aiguilles à coudre - 1 découd vite - 2 aiguilles à broder- 2 aiguilles à canevas - 2 enfiles aiguilles - 1
boîte d’épingles - 1 paire de ciseaux spécial couture 12 cm.
Entretien des locaux : 1 classeur souple, épais de 40 mm (Ce classeur servira aussi pour l’entretien du linge)
Co-intervention maths : 1 porte vue (20 vues) + 1 clé USB
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)



Classe de 2ASSP/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Cahier 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Maths Physique Chimie : Chemise 3 rabats à élastique en carton ou plastique, 5 sous-chemises, règle, feuilles simples, compte
gmail (pour pouvoir acceder au tableur de Google)
Services à l’usager : Un grand classeur souple + pochettes plastique
Nutrition : Un grand classeur souple + pochettes plastique
Espagnol : un grand cahier
Eco – Gestion : Bloc de feuilles A4, Écouteurs bt/filaire
Soins hygiène : un porte vue, des copies simples et doubles



Classe de 1ASSP/ Année 2022-2023

Anglais : cahier de 2nde ou cahier de 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples
Biologie : Classeur avec des vues
Nutrition : Un grand classeur souple avec pochettes transparentes
Eco – Gestion : Bloc de feuilles A4. Écouteurs bt/filaire
Animation : Pochettes transparents perforées, 1 classeur grand format, intercalaires
SMS : un classeur grand format, des copies simples et doubles
Soins hygiène : 1 grand classeur souple avec pochettes transparentes et un
petit carnet répertoire
Espagnol : un grand cahier de 96 pages, grands carreaux
Services à l’usager : Grand classeur souple avec pochettes plastiques (le même que celui utilisé en 2 ASSP)



Classe de TASSP/ Année 2022-2023

Fournitures :
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Maths Physique Chimie : Chemise 3 rabats à élastique en carton ou plastique, 5 sous-chemises, calculatrice graphique ou collège, règle,
feuilles simples
Biologie : Un grand classeur souple + pochettes plastiques + petit répertoire (A6)
Nutrition : Un grand classeur souple + pochettes plastique
Espagnol : un grand cahier
Eco – Gestion : Bloc de feuilles A4. Écouteurs bt/filaire
Animation : Pochettes transparentes perforés, 1 classeur grand format, intercalaires
SMS : un classeur grand format, des copies simples et doubles
Soins hygiène : Un grand classeur souple avec pochettes transparentes
Anglais : cahier de 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples



Classe de Terminale Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
Année 2022-2023

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

HACHETTE 978-2-01-712760-4 Collectif Français, terminale bac pro 2021 22,90

HACHETTE 978-2-01-714581-3 Collectif Histoire géographie EMC terminale bac pro 2021 23,90

HACHETTE 978-2-01-399744-7 Martinez El nuevo vale ! 1re, Tle bac pro 2016 22,90

DELAGRAVE 978-2-206-30687-2 Sanz-Ramos Economie gestion bac pro ASSP et AEPA 2020 X 24,90

Manuels à conserver ou à acheter hors ARBS :

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

DELAGRAVE 978-2-206-30469-4 Elhaddaoui Ergonomie, soins, bac pro ASSP 2018 X 25,90

DELAGRAVE 978-2-206-30466-3 Vouriot Biologie et microbiologie appliquées 2018 X 23,00

FOUCHER 978-2-216-14877-6 Elhaddaoui Animation, éducation à la santé, bac pro ASSP 2018 X 21,30

FOUCHER 978-2-216-15769-3 Crosnier Prévention santé environnement, bac pro 1re, terminale 2020 X 21,10

DELAGRAVE 978-2-206-30465-6 Brachet Nutrition, alimentation 2de, 1re, Tle bac pro ASSP 2018 X 21,00

MANUELS



Classe de 2AEPA/ Année 2022-2023

Fournitures :

Français : grand cahier 24x32 de 96 pages, paquet de copies doubles
Anglais : cahier 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples
Anglais euro : cahier 24x32 de 48 pages
Espagnol euro : cahier 24x32 de 96 pages
Histoire-Géographie –EMC : un grand cahier de 96 pages, crayons de couleurs, règle, crayon de papier, gomme.
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Mathématiques : Calculatrice graphique (CASIO Graph 35 ou TI 82 advanced); Classeur avec pochette plastique; règle; équerre; compas et
rapporteur
PSE : 1 porte-vue (60 vues)
Pratiques professionnelles. : 1 grand classeur avec 3 intercalaires + 20 pochettes transparentes + 1 stylo de 4 couleurs + 1 règle  + 12 crayons de
couleurs + 12  feutres + 1 colle en tube + 1 crayon à papier + 1 gomme + 4 stabilos + copies doubles + copies simples + 1 clef USB et 1 paire de
ciseaux marqués à son nom.
Espagnol : 1 grand cahier



Classe de 1AEPA/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : cahier de 2nde ou cahier 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples
Anglais euro : reprendre cahier de 2nde ou cahier 24x32
Français - Histoire-Géographie – EMC : Un classeur - 10 intercalaires - Des pochettes transparentes - Des feuilles simples et doubles.
Français : Lecture : Acheter :

- Brouillons d’écrivains - Du manuscrit à l’œuvre Garnier Flammarion – « Etonnants classiques » n°157.
- 100 poèmes classiques et contemporains - Anthologie de la poésie française, Petits classiques Larousse n°185.
- Bug Jargal – Victor HUGO - Classiques et Patrimoine / Magnard ISBN : 978-2-210-77077-5

Histoire-Géographie – EMC : Crayons de couleurs, règle, crayon de papier, gomme, feuilles simples et doubles.
Projets de classe : prévoir une participation de 14,40 euros (Confirmation en début d’année).
Chef d’œuvre : 1 cahier 24x32 96 pages
Pratiques pro. : Pochettes transparentes perforées, 1 classeur grand format, intercalaires. Trousse comportant stylos 4 couleurs + règle + 1 paire
de ciseaux à papier + crayons de couleurs + feutres.
Espagnol : un grand cahier de 96 pages, grands carreaux
Section euro espagnol : reprendre le cahier de 2nde EURO espagnol



Classe de TAEPA/ Année 2022-2023

Fournitures :
Français : grand cahier 24x32
Histoire-Géographie – EMC : grand cahier 24x32
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Tech. de com. : 1 grand classeur + pochettes plastiques + feuilles
Espagnol : 1 grand cahier
Environnement social : 1 grand classeur + pochettes plastiques + feuilles
Euro espagnol : reprendre le cahier de 1ere EURO espagnol
Techniques professionnelles : Garder les cours des 2 années précédentes .
Apporter le classeur avec 4 intercalaires + copies doubles + copies simples
+ trousse complète (stylos / crayons de couleurs / crayon à papier / gomme /
colle / règle / compas / équerre ) 1 clef USB + 1 paire de ciseaux marqués à
votre nom.
Récupérer : bouchons de liège / pots en verre / coquillages / petits galets
plats…
Anglais : cahier de 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)
Mathématiques : Calculatrice graphique (CASIO Graph 35 ou TI 82 advanced); Classeur avec pochette plastique; règle; équerre; compas et
rapporteur



Classe de Terminale AEPA

Année 2022-2023

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

DELAGRAVE 978-2-206-40255-0 Brunold-Jouannet Histoire géographie EMC Tle bac pro 2021 21,00

HACHETTE 978-2-01-399744-7 Martinez El nuevo vale ! 1re, Tle bac pro 2016 22,90

Manuels à conserver ou à acheter hors ARBS :

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

FOUCHER 978-2-216-15769-3 Crosnier Prévention santé environnement, bac pro 1re, terminale 2020 X 21,10

Manuels



Classe de 2 GRAPHISME A&B/
Année 2022-2023

Fournitures :
Espagnol : 1 cahier 24x32, 48 pages, des feuilles
simples, une pochette plastique pour ranger les évaluations
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux 
Espagnol : Un cahier grand format 96 pages - à vous de choisir pour les carreaux - ou un classeur grand format.
Eco – Gestion : Bloc de feuilles A4. Écouteurs bt/filaire
Mathématiques-Sciences : 1 classeur souple / des pochettes plastiques / des feuilles simples grands carreaux / 4 intercalaires / 1 règle 
graduée / 1 rapporteur / 1 compas / 1 équerre / 1 compte gmail (pour pouvoir accéder au tableur de google).
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)
Anglais : cahier 24x32 de 48 pages

Fournitures PROFESSIONNELLES: Une subvention du

Conseil Régional est allouée pour chaque nouvel élève de la

section pour financer les fournitures scolaires de démarrage.

Ce kit est fourni à la rentrée de septembre. Suite à

l'augmentation des tarifs nous n’avons pas pu prendre toutes les

fournitures habituelles. Nous proposons aux familles de compléter

le matériel durant l’année scolaire:

Un ciseau / un posca pointe extra  fine 0,7mm blanc/ une pochette

de stabilo point 88, 15 feûtres/  une pochette BOOK plastique

format A3.



Classes de 1CVPA / 1CVPB / Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Cahier 24x32 48 pages et un paquet de copies simples
Français - Histoire-Géographie – EMC (1CVPA) : Un classeur - 10 intercalaires - Des pochettes transparentes - Des feuilles simples et doubles.
Français (1CVPA) : Lecture : Acheter :

- Brouillons d’écrivains - Du manuscrit à l’œuvre Garnier Flammarion – « Etonnants classiques » n°157.
- 100 poèmes classiques et contemporains - Anthologie de la poésie française, Petits classiques Larousse n°185.
- Pauline, Alexandre DUMAS - Classiques et compagnie Lycée - Hatier n°89.

Histoire-Géographie – EMC (1CVPA) : Crayons de couleurs, règle, crayon de papier, gomme, feuilles simples et doubles.
Français - Histoire-Géographie – EMC (1CVPA) Projets de classe : prévoir une participation de 12 euros (A confirmer en début d’année).
Français - Histoire-Géographie – EMC 1CVPB: Un cahier grands carreaux  24X32 96 pages + feuilles simples et doubles
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Mathématiques- Sciences : 1CVP-B: Classeur avec pochette plastique; règle; équerre; compas et rapporteur.

1CVP-A : 1 classeur souple / des pochettes plastiques / des feuilles simples grands carreaux / 4 intercalaires / 1 règle
graduée / 1 rapporteur / 1 compte gmail (pour pouvoir accéder au tableur de google).

Espagnol : 1 CVP A : Vous pouvez conserver votre cahier de l’année dernière ou un cahier grand format 48 pages - à vous de choisir pour les
carreaux - ou un classeur grand format, des feuilles simples, une pochette plastique pour ranger les évaluations. 1CVPB : 1 cahier grands carreaux / grand
format (96 pages)
Eco – Gestion : Bloc de feuilles A4. Écouteurs bt/filaire

UNIQUEMENT POUR  LES 1CVPB /
Fournitures PROFESSIONNELLES : Une subvention du Conseil

Régional est allouée pour chaque nouvel élève de la section pour financer

les fournitures scolaires de démarrage. Ce kit est fourni à la rentrée de

septembre. Suite à l'augmentation des tarifs nous n’avons pas pu prendre toutes

les fournitures habituelles. Nous proposons aux familles de compléter le matériel

durant l’année scolaire:

Un ciseau / un posca pointe extra  fine 0,7mm blanc/ une pochette de stabilo

point 88, 15 feûtres/  une pochette BOOK plastique format A3.



Classe de TCVPA/TCVPB/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais TCVPB : Reprendre le cahier de l’an dernier / ou un cahier 24x32, 48 pages
Anglais TCVPA reprendre le cahier de l’an dernier et un paquet de copies simples
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Espagnol : LV1 : 1 cahier 24x32, 48 pages, un classeur ou un porte-vue,  des feuilles simples, une pochette plastique pour ranger les évaluations. Vous pouvez
garder votre cahier de l’année dernière.
LV2 : 1 cahier 24x32, 48 pages, un classeur ou un porte-vue,  des feuilles simples, une pochette plastique pour ranger les évaluations. Vous pouvez garder votre

cahier de l’année dernière.
Eco – Gestion : Bloc de feuilles A4. Écouteurs bt/filaire
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)
Arts-Visuels: Un porte vue A4 , 80 vues (ce porte vue servira aussi en PAO)/ 1 carnet A5-ZAPBOOK/ copies doubles
PAO: Clef USB 64G



Classe de Terminale Bac Pro Communication Visuelle Plurimédia
Année 2022-2023

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

HACHETTE 978-2-01-712760-4 Collectif Français, terminale bac pro 2021 22,90

FOUCHER 978-2-216-16192-8 Colectif Histoire géographie EMC Tle bac pro 2021 18,50

GALLIMARD 978-2-07-076747-2 Weill Le design graphique 2003 X 16,30

HACHETTE 978-2-01-399744-7 Martinez El nuevo vale ! 1re, Tle bac pro 2016 22,90

DELAGRAV
E

ISBN
978-2-206-10552-9

Nathalie
Granjoux,

Sandrine Lafaye,
Christian Maurel

Physique - Chimie Tle Bac Pro G3, G4, G5, G6 (2021) -
Pochette élève

2020 22,95 €

Manuel à conserver ou à acheter hors ARBS :

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

BERTRAND-LACOSTE 978-2-7352-2517-0 Arouh Economie gestion baccalauréats professionnels 2019 X 21,30

FOUCHER 978-2-216-15769-3 Crosnier Prévention santé environnement, bac pro,1ere et Tale 2020 X 21,10

MANUELS

https://www.editions-delagrave.fr/auteur/nathalie-granjoux
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/nathalie-granjoux
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/sandrine-lafaye
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/christian-maurel


Classe de Classe de 1RPIP/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Reprendre le cahier de l’an dernier / ou un cahier 24x32, 48 pages
Mathématiques-Sciences : Classeur avec pochette plastique; règle; équerre; compas et rapporteur
Technologie : Stylos 4 couleurs, surligneurs,
Réalisation – DAO : Clé USB
Espagnol : 1 grand cahier
Eco – Gestion : Bloc de feuilles A4. Écouteurs bt/filaire
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)
.Français: Un cahier grands carreaux 24X32 96 pages, copies simples et copies doubles
Histoire/géo/EMC: Un cahier grands carreaux 24X32 96 pages



Classe de TRPIP/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Reprendre le cahier de l’an dernier / ou un cahier 24x32, 48 pages
Espagnol : LV1 : 1 cahier grands carreaux / grand format (96 pages)
Eco – Gestion : Bloc de feuilles A4. Écouteurs bt/filaire
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)



Classe de Terminale (RPIP) Bac Pro Production Graphique
Année 2022-2023

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

HACHETTE 978-2-01-712760-4 Collectif Français, terminale bac pro 2021 22,90

FOUCHER 978-2-216-16192-8 Colectif Histoire géographie EMC Tle bac pro 2021 18,50

HACHETTE 978-2-01-399744-7 Martinez El nuevo vale ! 1re, Tle bac pro 2016 22,90

DELAGRAV
E

ISBN
978-2-206-10552-9

Nathalie
Granjoux,

Sandrine Lafaye,
Christian Maurel

Physique - Chimie Tle Bac Pro G3, G4, G5, G6 (2021) -
Pochette élève

2020 22,95 €

Manuel à conserver ou à acheter hors ARBS :

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

BERTRAND-LACOSTE 978-2-7352-2517-0 Arouh Economie gestion baccalauréats professionnels 2019 X 21,30

FOUCHER 978-2-216-15769-3 Crosnier Prévention santé environnement, bac pro 1re, terminale 2020 X 21,10

MANUELS

https://www.editions-delagrave.fr/auteur/nathalie-granjoux
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/nathalie-granjoux
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/sandrine-lafaye
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/christian-maurel


Classe de 2CAP- VF/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Cahier 24x32 48 pages
Français : un grand cahier de 96 pages.

Histoire-Géographie – EMC : un grand cahier de 96 pages, crayons de couleurs, règle, crayon de papier, gomme.
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Mathématiques-Sciences : Calculatrice collège; classeur avec pochette plastique; règle; équerre; rapporteur et compas
Mode : 1 gros classeur avec pochettes transparentes, 1 critérium, 1 paire de ciseaux, scotch repositionnable. (une pochette de
matériel couture sera fournie à la rentrée)



Classe de TCAP-VF/ Année 2022-2023

Fournitures :
Français : Le grand cahier de 96 pages
de Première année de CAP
Histoire-Géographie –EMC : Le grand cahier de 96 pages de Première année de CAP
Anglais : Cahier 24x32 48 pages
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)



Classe de 2MDM/ Année 2022-2023
Fournitures :

Espagnol : 1 cahier 24x32, 48 pages, des feuilles simples, une pochette plastique pour ranger les évaluations
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)
Anglais : cahier 24x32 de 48 pages

Enseignement Pro : 1 porte-vues 200 pages ; 1 gros classeur avec pochettes transparentes ; 1 gomme blanche ; 1 porte-mine HB 0.5 ; 1 paire de
grands ciseaux à papier ; stylos effaçable à la chaleur ; stylos (rouge, bleu, noir, vert) ; 1 bloc note format A5 ; 1 planche de gommettes ; scotch
repositionnable ; 1 boite de rangement type bricolage ; (une pochette de matériel de couture sera fournie à la rentrée).



Classe de 1MDM/ Année 2022-2023

Fournitures :
Espagnol : Vous pouvez conserver votre cahier de l’année dernière ou 1 cahier 24x32, 48 pages, des feuilles simples, une pochette plastique pour ranger
les évaluations
Eco - Gestion : Bloc de feuilles A4. Écouteurs bt/filaire
Mathématiques/Physique-chimie : 1 classeur souple / des pochettes plastiques / des feuilles simples grands carreaux / 4 intercalaires / 1 règle
graduée / 1 rapporteur / 1 compte gmail (pour pouvoir accéder au tableur de google).

Anglais : cahier de 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)
Français: Un cahier grands carreaux 24X32 96 pages, copies simples et copies doubles.
Histoire/géo/EMC: Un cahier grands carreaux 24X32 96 pages.

Enseignement Pro : 1 porte-vues 200 pages ; 1 gros classeur avec pochettes transparentes ; 1 gomme blanche ; 1 porte-mine HB 0.5 ; 1 paire de
grands ciseaux à papier ; stylos effaçable à la chaleur ; stylos (rouge, bleu, noir, vert) ; 1 bloc note format A5 ; 1 planche de gommettes ; scotch
repositionnable ; 1 boite de rangement type bricolage ;



Classe de TMDM/ Année 2022-2023

Fournitures :
Français : grand cahier 24x32
Histoire-Géographie – EMC : grand cahier 24x32
Maths Physique Chimie : Chemise 3 rabats à élastique en carton ou plastique, 5 sous-chemises, calculatrice graphique ou collège, règle,
feuilles simples
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
Espagnol : LV1 : 1 cahier 24x32, 48 pages, un classeur ou un porte-vue,  des feuilles simples, une pochette plastique pour ranger les évaluations. Vous pouvez
garder votre cahier de l’année dernière.
LV2 : 1 cahier 24x32, 48 pages, un classeur ou un porte-vue,  des feuilles simples, une pochette plastique pour ranger les évaluations. Vous pouvez garder votre

cahier de l’année dernière.
Anglais :reprendre le cahier de l’an dernier, paquet de copies simples
EPS : un porte vue 20 feuillets / une tenue de sport avec des baskets style running (pas de converse ou baskets plates)

Enseignement Pro : 1 porte-vues 200 pages ; 1 gros classeur avec pochettes transparentes ; 1 gomme blanche ; 1 porte-mine HB 0.5 ; 1 paire de
grands ciseaux à papier ; stylos effaçable à la chaleur ; stylos (rouge, bleu, noir, vert) ; 1 bloc note format A5 ; 1 planche de gommettes ; scotch
repositionnable ; 1 boite de rangement type bricolage ;



Classe de Terminale Bac Pro Métiers de la Mode - Vêtements
Année 2022-20223

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

DELAGRAVE 978-2-206-40255-0 Brunold-Jouannet Histoire géographie EMC 2021 21,00

HACHETTE 978-2-01-181159-2 Couture Maths term professionnelle bac pro 2011 22,40

Manuel à conserver ou à acheter hors ARBS :

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

BERTRAND-LACOSTE 978-2-7352-2517-0 Arouh Economie gestion baccalauréats professionnels 2019 X 21,30

FOUCHER 978-2-216-15769-3 Crosnier Prévention santé environnement, bac pro 1re, terminale 2020 X 21,10

MANUELS



Classe de 2GATL/ Année 2022-2023

Fournitures :

Anglais : cahier 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples
Anglais euro : cahier 24x32 de 48 pages
Espagnol euro : cahier 24x32 de 96 pages
Français : grand cahier 24x32 de 96 pages, paquet de copies doubles
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
GA : 1 clé USB vierge, un cahier de brouillon (qui pourra servir pour plusieurs matières)
Espagnol : 1 grand cahier



Classe de 1AGORA/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : cahier de 2nde ou cahier 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples
Anglais euro : cahier de 2nde ou cahier 24x32 de 48 pages.

Français - Histoire-Géographie – EMC : Un classeur - 10 intercalaires - Des pochettes transparentes - Des feuilles simples et doubles.
Français : Lecture : Acheter :

- Brouillons d’écrivains - Du manuscrit à l’œuvre Garnier Flammarion – « Etonnants classiques » n°157.
- 100 poèmes classiques et contemporains - Anthologie de la poésie française, Petits classiques Larousse n°185.
- Jacques DAMOUR, Emile ZOLA - Etonnants classiques n°363

Histoire-Géographie – EMC : Crayons de couleurs, règle, crayon de papier, gomme, feuilles simples et doubles.
Français - Histoire-Géographie – EMC Projet de classe : prévoir une participation de 14,40 euros (A confirmer en début d’année).

Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
GA : 1 clé USB vierge, un cahier de brouillon (qui pourra servir à plusieurs matières).
Espagnol : Reprendre le cahier d’espagnol de l’année passée
Section euro espagnol : reprendre le cahier de 2nde EURO espagnol



Classe de TAGORA/ Année 2022-2023

Fournitures :
Français : un grand cahier 24x32 96 pages

Lecture : Acheter : Le joueur d’échecs, Stefen ZWEIG - Classiques et compagnie - Hatier

Histoire-Géographie – EMC : grand cahier 24x32
Arts Appliqués : un porte vue A4, 80 vues / Stylo feutre noir pointe fine/ Crayons de couleurs/ feutres/ crayon à papier/ ciseaux
GA : 1 clé USB vierge, un cahier de brouillon (qui pourra servir à plusieurs matières).
Espagnol : Reprendre le cahier d’espagnol de l’année passée.
Anglais : cahier de 24x32 de 48 pages, paquet de copies simples.



Classe de Terminale Bac Agora
Année 2022-2023

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

DELAGRAVE 978-2-206-40255-0 Brunold-Jouann
et

Histoire géographie EMC 2021 21,00

FOUCHER 978-2-216-16177-5 Collectif Maths Tle bac pro 2021 21,50

FOUCHER 978-2-216-13076-4 Collectif Tip Top espagnol, 1ère, Tale bac pro 2015 X 22,90

DELAGRAVE 978-2-206-31009-
1

Collectif Assistance à la Gestion des Organisations et
de leurs activités,
DELAGRAVE, Tle Bac pro 2022, Pochette
élève

2022 29,50

Manuel à conserver ou à acheter hors ARBS :

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

FOUCHER 978-2-216-15769-3 Crosnier Prévention santé environnement, bac pro 1re, terminale 2020 X 21,10

DELAGRAVE 978-2-206-30682-7 Sanz-Ramos Economie-droit, 1re, Tle bac pro 2020 X 21,90

MANUELS



Classe de 2GT/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Cahier 24x32 : 48 pages
Français : Cahier 24x32, grands carreaux
Espagnol: Cahier 24x32, grands carreaux



Classe de 1STMG/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : 1 grand cahier 24 x 32 + prévoir clef USB
Français : Cahier 24x32, grands carreaux
Espagnol: Cahier 24x32, grands carreaux



Classe de TSTMG/ Année 2022-2023

Fournitures :
Philosophie : Classeur, intercalaire, bloc-notes et feuilles simples à carreaux et blanches unies
Espagnol : un grand cahier à grands carreaux ou un classeur



Classe de Terminale STMG

Hors ARBS

Année 2022-2023

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

BERTRAND-LACOSTE 978-2-7352-2545-3 Le Bolloch Economie, terminale STMG 2020 18,90

BERTRAND-LACOSTE 978-2-7352-2543-9 Le Fiblec Droit, terminale STMG 2020 18,90

HACHETTE 978-2-01-710040-9 Collectif Mathématiques terminale séries STMG, ST2S… 2020 25,90

MAGNARD 978-2-210-11092-2 Collectif Philosophie Tle technologique 2020 27,90

NATHAN 978-2-09-167348-6 Collectif Cahier de philosophie, Tle voie technologique 2021 X 7,90

HACHETTE 978-2-01-710047-8 Collectif Management, science de gestion et numérique 2020 22,40

NATHAN 978-2-09-178160-0 Collectif Lanzate ! espagnol 1re-terminale, séries techno 2020 2,50

DELAGRAVE 978-2-206-31022-0 MSGN, spécificité Ressources Humaines et
Communication
DELAGRAVE Version détachable, pochette élève, Ed.
avril 2022

2022 23,00

MAGNARD 978-2-210-11385-5 Collectif EMC, Enseignement moral et civique 2020 19,10

MANUELS



Classe de BTS NDRC 1/ Année 2022-2023

Fournitures :
Anglais : Porte-vues (80 vues)
RCDD-RCAR-RCNV : Un ordinateur portable simple.
Culture générale et expression:  Anthologie Culture générale et expression, BTS 1ère année, collection Etonnants classiques, éditions Flammarion.
Espagnol: au choix de l’étudiant



Classe de  BTS 1ère année Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Année 2022-2023

COMMANDES  MANUELS NUMÉRIQUES BTS 1ere année : 38 licences, les élèves paieront chacun leur licence

- - RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION VENTE - NATHAN
- ISBN 3133091689360 - 21,00€ pour la licence digitale

- - RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION - NATHAN
- ISBN 3133091689346 - 21,00€

- - RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAU - NATHAN
- ISBN 3133091689353 - 21,00€

- - CEJM - HACHETTE
- ISBN 9782017175872 - 14,00€

- - ESPAGNOL : VISION GLOBAL - NATHAN
- ISBN 3133091695866 - 12,70€

MANUELS



Classe de BTS NDRC 2/ Année 2022-2023

Fournitures :
RCCD – RCAR – RCNV : un ordinateur portable simple
Espagnol : au choix de l’étudiant
Anglais : Porte-vues (80 vues)
Culture générale et expression: Anthologie “Dans ma maison” collection Etonnants classiques, éditions Flammarion.



Classe de Terminale  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Année 2022-2023

Editeurs ISBN Auteurs Titres – Collections Année TP Prix

DELAGRAVE 978-2-206-30920-0 Ciavaldini Culture économique, juridique et managériale, BTS 2021 X 24,00

NATHAN 978-2-09-165391-4 Collectif Vision global : espagnol A2+ - B1, B1-B2 2019 25,90

POUR LES TNDRC
- RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION VENTE - NATHAN (les étudiants gardent le manuel de 1ère année car il couvre les 2 années)
- RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAU - FOUCHER(les étudiants gardent le manuel de 1ère année car il couvre les 2 années)
- RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION-NATHAN (les étudiants gardent le manuel de 1ère année car il couvre les 2 années)

MANUELS




