
 

                                          

 
 

 

Bac Professionnel  

 Seconde" Gestion-Administrations-Transports - Logistiques"  

 Première et Terminale "Assistance à la gestion des 

organisations et de leurs activités "  

Fournitures scolaires 2022-2023 

Pour tous les niveaux 

Une trousse complète avec :  

- Stylos (Bleu, noir, rouge, vert)  

- Crayons de papiers + Gomme + taille crayon 

- Surligneurs 

- Une règle 

- Ciseau + colle 

 - 1 agenda 

-Feuilles de classeur (à renouveler dans l’année) 

-Feuilles de classeur double(à renouveler dans l’année) 

 Enseignement général: 

 
Français 
 

 
Tous niveaux   

Liste communiquée à la rentrée 

 
Hist-Géo-EMC  

Tous niveaux   
                                  Liste communiquée à la rentrée 

 
 
 
 
 

SECONDE 

 Une calculatrice type collège (type Casio FX-92+) ou une 
calculatrice graphique de marque Numworks  

 Une règle, un crayon à papier, une gomme, un stylo des quatre 
couleurs, des surligneurs de plusieurs couleurs 



 

                                          

 
 

 
Mathématiques 

 Des feuilles à petits carreaux grand format  
Le choix du support (type de classeur ou type de cahier) vous sera 
communiqué directement à la rentrée par l'enseignant. 
 

 
PREMIÈRE 

Nous utiliserons le matériel acheté en seconde, cependant, si ce dernier 
n’est pas en bon état, il faudra penser à le remplacer : 

 Le choix du support (type de classeur ou type de cahier) vous 
sera communiqué directement à la rentrée par l'enseignant. 

TERMINALE  

Nous utiliserons le matériel acheté en seconde et en première, 
cependant, si ce dernier n’est pas en bon état, il faudra penser à le 
remplacer : 

 Le choix du support (type de classeur ou type de cahier) vous 
sera communiqué directement à la rentrée par l'enseignant 

Anglais 2  SECONDE 

• 1 cahier 24x32 de 96 pages 
 

PREMIERE 

• 1 cahier 24x32 de 200 pages environ (pour l’année de 1ère et de Tle) 
1    

TERMINALE 

• Cahier de 1ère (2021-2022)  

•  Nouveaux élèves: 1 cahier 24x32 de 96 pages 
 

Espagnol  
Tous niveaux   

1 grand cahier à grands carreaux 

Allemand 
 
 

 
Tous niveaux   

Liste communiquée à la rentrée 

 
Prévention 
Santé 
Environnement 
 

 
Tous niveaux   

1 grand classeur avec des pochettes plastiques  ou 1 porte-vues 

 

 Enseignement Professionnel: 



 

                                          

 
 

Seconde 

- Chemises à rabat et élastique grand format de couleur  

 Rouge 

 Bleue 

 Jaune 

 Verte 

 Orange 
- Sous chemises 
- Copies doubles 
 

Première 

Anciens élèves: 
Nous utiliserons le matériel acheté en seconde, cependant, si ce 
dernier n’est pas en bon état, il faudra penser à le remplacer. 
 
Nouveaux élèves: Voir liste fournitures pour seconde. 
 

Terminale 

Attention si votre matériel de première est correct, il n’est pas 
nécessaire d’en changer. 
 
Gestion : 
-1 chemise rouge grand format  à élastiques (cours) 
-1 chemise jaune grand format à élastiques (informatique) 
- Sous chemises souples de couleurs 
-1 calculatrice 
 
Administration: 
-1 chemise bleue grand format à élastiques (cours) 
-1 chemise verte grand format à élastiques  (informatique) 
- Sous chemises souples de couleurs 
 

 

Pour tous les niveaux          

 Eco droit 
       1 chemise grand format à élastiques couleur au choix 
 

 CAPCO  
1 chemise grand format à élastiques couleur au choix 
 
Des feuilles grands carreaux, grand format pour toutes les matières 

 

  Co inter 
1 chemise grand format à élastiques couleur au choix 
 
Des feuilles grands carreaux, grand format pour toutes les matières 



 

                                          

 
 

 
 

 


