RENTREE SCOLAIRE 2022
CLASSE DE 1ère Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente (MCV) Options A (commerce) option B (Vente)

FRANÇAIS-HIST GEO

MATHS

2 classeurs souples
1 classeur épais pour la maison
Feuilles simples grands carreaux
Pochettes plastiques

1 grand cahier sans spirale format 24 x 32 96 pages, petits carreaux
Calculatrice recommandée : (valable pour les 3 années du bac – OBLIGATOIRE A
L’EXAMEN) TI 83
1re bac pro groupement C / Huaumé, Rabah, Salette. – Delagrave, 2020. – ISBN :
978-2-206-10492-8 (17,30 €)

ECONOMIE - DROIT

ANGLAIS
ESPAGNOL
ITALIEN

ARTS APPLIQUES

PSE

PROFESSIONNEL :
COMMERCE - VENTE

1 porte-vue
Economie-droit 1ère/Tle bac pro / Diry, Piroche…- Foucher, 2020. – ISBN : 978-2-21615773-0 (22,00 €)
1 cahier 24 x 32 140 pages sans spirales petits ou grands carreaux.
1 paire d’écouteur
1 grand cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux
1 grand cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux
Porte vue 90 vues ou possibilité de reprendre le porte-vue 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
1 porte vue de 40
2 classeurs souples format A4 ou porte vue
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
Conseiller, suivre les ventes et fidéliser - Opt A et B - 1re/Tle Bac Pro Métiers du
Commerce et de la Vente - Editeur : Nathan - ISBN : 9782091670256 (24,90€)

CHEF D’OEUVRE
EPS

1 Porte-vue noir
Baskets, short et tee-shirt de rechange.
Serviette et savon car possibilité de prendre les douches au gymnase

TROUSSE : A renouveler au cours de l'année si besoin
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes
4 Surligneurs fluos, différentes couleurs
Crayon papier et porte mine, taille crayon, Gomme, paire de ciseaux, colle, Effaceur, correcteur en ruban (souris)
Règle graduée minimum 20 cm, équerre, rapporteur et compas.
Clé USB qui servira pour plusieurs matière Agenda
" Liste disponible sur le site Scoleo : Accueil (scoleo.fr) pour un achat simplifié "

