
 
 

CLASSE DE Term Bac Pro métier du commerce et de la Vente  (MCV) Options A (commerce)  
 

FRANÇAIS-HIST GEO 

 
Un grand classeur, 
Feuilles simples et doubles : grands carreaux, perforées; 
6 intercalaires, 100 pochettes plastiques 
3 livres de poche vous seront demandés dans l’année 
Crayon de couleurs et feutres (6 couleurs différentes) 
 

MATHS 

 

Cahier sans spirale format 24 x 32 96 pages, petits carreaux  
Protège-cahier 24 x 32 avec rabats  
Feuilles doubles grands carreaux et simples petits carreaux. 
Calculatrice recommandée : (valable pour les 3 années du bac – 
OBLIGATOIRE A L’EXAMEN) TI82 advanced mode Examen  
Porte vue de 40 pages 
 

 

ECONOMIE - DROIT 
 
1 pochette 
 

ANGLAIS 

 
1 cahier 24 x 32 140 pages sans spirales petits ou grands carreaux. 
Clé USB 
 
New Touchdown 1ère Tle/ Holdener, S ; Leleu, S. – Delagrave, 2014.- ISBN : 
978-2-206-40004-4 (29,90 €) 
 

ESPAGNOL 
 
1 grand cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux à spirales 
 

ITALIEN 
 
1 grand cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux à spirales 
 

ARTS APPLIQUES 

 
Porte vue 90 vues ou possibilité de reprendre le porte-vues de l’an dernier 
1 crayon papier HB, règle, colle en bâton 
1 feutre fin noir (- de 0.5 mm) 
1 feutre épais noir (+ de 0.5 mm) 
1 paire de ciseaux 
12 crayons de couleurs 
12 feutres 
Clé USB 
 

PSE 

Porte-vues 30 vues, 1 stylo effaçable 
 
Les nouveaux cahiers Tle Bac Pro /Crosnier, Sylvie. - Foucher, 2021. – ISBN : 
978-2-216-16198-0 (16,50 €) 

PROFESSIONNEL :  

RENTREE SCOLAIRE 2021 



ACCUEIL - COMMERCE - 
VENTE 

2 classeurs souples format A4 ou portes vues  
1 classeur rigide format A4 (pour ranger les cours à la maison) 
Des feuilles à carreaux A4 
1 Paquet d'intercalaire 
1 clé USB  
Calculatrice 
Animer : animer et gérer l'espace commercial op A. – Nathan, 2020. – ISBN : 
978-2-09-167027-0 (22,30 €) 
 
Epreuve E2 Option A : Entraînements à l'épreuve E2 - Analyse et 
résolution de situations professionnelles. -Fontaine Picard, 2021. – ISBN : 
978-2-7446-4249-4 (14,00 €) 
 

 
TROUSSE : 
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes 
4 Surligneurs fluos, différentes couleurs 
Crayon papier et porte mines, taille crayon 
Gomme, paire de ciseaux, colle, Effaceur, correcteur en ruban (souris)  
Règle graduée minimum 15 cm, équerre, rapporteur et compas. 
clé USB 
Agenda 
 

 


