
 

 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JEAN LE BAPTISTE 

 

 

MODULES FOURNITURES 

EG1 Maths (M. Boulemia) Calculatrice : Casio Graph 35+E II - de préférence (Casio 25+E (II) ou 

35+E ou TI 82 Advanced ou TI 83 Premium CE 

EG1 Biologie Ecologie (M. Thimon) Porte vues (50 vues) 

EG2 Français (Mme Grangeon) 1 classeur A4 avec 3 intercalaires 

Feuilles simples, Feuilles doubles, Pochettes perforées transparentes 

Livre 1 : Bel Ami de Maupassant (poche) A avoir lu pour la rentrée 

Livre 2 : “Maîtrise de la langue en lycée professionnel” Hachette 

technique  

ISBN 978-2-01-180793-9 

EG2 Histoire-Géo  

EG3 Economie 

1 cahier 24 x 32 - 200 pages - grands carreaux – sans spirales 

Feuilles doubles - fluos - pochettes plastique 

EG3 ESC Un classeur souple, des feuilles  

EG3 Anglais LV1 

 

1 cahier 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux – sans spirales  

1 protège cahier 24x32 de couleur bleu 

EG3 Espagnol LV2 1 cahier 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux – sans spirales  

1 protège cahier 24x32 de couleur rouge 

EG4 EPS Tenue de sport complète + baskets de sport (pas de semelles plates) 

EG4 TIM Informatique (M.   BOULEMIA) 

 

Tout sera fait sur ordinateur 

EP1 Gestion Commerciale (Mme Jaboeuf) 1 cahier 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux – sans spirales   

EP1 Techniques de Vente (Mme Doux) = 

Négociation Vente 

1 cahier format A4 – 120 pages – gros carreaux – sans spirales  

EP2 Gestion Commerciale SESG (Mme Duplan) 1 cahier 24 x 32 - 196 pages - grands carreaux – sans spirales et un 

protège cahier 

EP3 Génie Alimentaire 1 classeur A4 souple 

Pochettes perforées transparentes, feuilles simples, feuilles avec des 

lignes 

EP3 Biochimie 1 cahier 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux – sans spirales 

EIE/TPR 1 classeur A4 avec 6 intercalaires 

Feuilles simples, Pochettes perforées transparentes 

1 bloc-notes sur support rigide pour prise de notes pendant les visites 

1 pochette à rabats 

Rapport de stage 1 classeur souple + Pochettes plastifiées 

METHODOLOGIE (Mme Noé) 1 cahier 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux – sans spirales 

➢ Prévoir pour les contrôles des feuilles doubles grands carreaux format A4. 

➢ BLOC de Feuilles simples GRANDS CARREAUX (à avoir en permanence en cours) 

➢ Pochettes transparentes A4 perforées 

➢ Trousse de base : stylos, règle, tubes de colle, gomme, crayon à papier, surligneurs fluos, ciseaux, petite agrafeuse, agrafes, 

correcteur, feutres de couleur, crayons de couleur, scotch, règle. 

➢ Clé USB + écouteurs pour vos téléphones ou tablettes (à avoir en permanence en cours) 
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