
Classe :

Livres
Editeur /                       

          ISBN ou EAN
Prix

Pour les nouveaux élèves :                                              

L'Économie - Gestion  / Tome unique 

Bac Pro Industriels  2de/1ère/Tle

C Aarnink. E. Aubert. J. Nicolas.

Fontaine Picard

ISBN : 978-2-7446-2886-3

Edition 2017/2018

17,30 €

Les nouveaux cahiers - Prévention santé environnement 1re/Tle 

Bac Pro

S. Crosnier, M. Cruçon.

Foucher

ISBN : 978221616195-9
21,10 €

Tél : 

04.50.43.60.23 E-mail : secrétariat.esv@orange.fr 55, route de bossey - BP 25Fax : 

04.50.43.70.25 Site : www.saint-vincent74.fr 74165 Collonges Sous Salève

Éco. / Gestion Garder la pochette à rabats et élastiques  +  feuilles simples +  protège-feuilles transparents.

NB : UN PAQUET DE 200 COPIES DOUBLES GRAND FORMAT GRANDS CARREAUX POUR LES DEVOIRS.

Arts Appliqués
1 cahier de dessin 24x32 (Pages blanches), u1 boîte de feutres couleurs, 1 crayon papier HB et 1 feutre noir pointe 

fine.

Matières 

Professionnelles

1 blouse en coton (vendue dans les grandes surfaces pour les rentrées scolaires de septembre) , 1 paire de chaussures 

de sécurité pour les différents stages, 2 portes vues de 100 vues + feuilles simples grands carreaux.

PSE 1 porte vues (format A4, 50 pages environ)  +2 fluos jaune et vert + crayon à papier + 1 stylo rouge et 1 bleu.

Français / Histoire-

Géographie / EMC

1 Classeur grand format garni de 6 intercalaires, 1 paquet de 200 pochettes transparentes, 1 paquet de 200 copies 

simples grand format (21x29,7) à GRANDS CARREAUX et 1 vingtaine de COPIES DOUBLES (format 21x29,7) à 

GRANDS CARREAUX.

Mathématiques / 

Sciences Physiques

1 classeur grand format à levier, 12 intercalaires grand format, 1 paquet de feuilles simples grand format à grands 

carreaux, des pochettes transparentes, 1 calculatrice graphique avec mode examens et langage Python obligatoire 

(Casio Graph 35 + E2) , 1 trieur 6 volets minimum, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur et 1 compas.

Anglais 1 cahier 24x32 de 200 pages grands carreaux, tube de colle et 1 porte-vues d'environ 50 pages.

Économie / Gestion 

(Conserver le livre 

utilisé en 1ère) 

Matières Fournitures
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Matières

Pour une meilleure protection des livres nous vous conseillons dans la mesure du possible de prévoir 4 protèges cahiers aux 

dimensions des livres

PSE (Conserver le 

livre utilisé en 1ère )


