
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DU MATERIEL A PREVOIR 
Classe de première professionnelle de technicien conseil vente  
 
 
 

MODULES FOURNITURES 
 

Ø Prévoir pour les contrôles et les cours des feuilles simples et des feuilles doubles grands carreaux 
format A4. 

Ø 1 paquet de pochettes perforées transparentes 
Ø Trousse de base : stylos, règle, colle, gomme, crayon à papier, fluos, ciseaux, petite agrafeuse, 

correcteur, feutres. 
Ø Couverture plastique transparente pour protéger les livres 

 
Français  
 

1 classeur A4 souple avec 3 intercalaires 
Livre : réf. : 1807932 « Ortho lycée professionnel 1ère Terminale hachette 
technique « Maîtrise de la langue en lycée professionnel » 
4 feutres fluo 

Histoire /Géographie 1 classeur A4 souple  
 

 Economie, ESC, territoire 
 

1 grand classeur avec trois intercalaires 

Anglais  
 

Livre : Bled Anglais tout-en-un Hachette, ref (ISBN) 978-2-01-171439-8 (pour 
ceux qui ne l'ont pas encore)  
1 cahier 24x32 sans spirales à grands carreaux (possibilité de continuer à utiliser 
celui de seconde ou CAPA) 

Mathématiques 
 

Calculatrice : Casio Graph 25 pro + scientifique ou   TI 82 
                      (occasion possible) 

Physique/chimie 
 

1 classeur A4 souple  

Biologie Ecologie 1 classeur A4 souple avec 3 intercalaires 
 

Technique MP1 
 

1 trieur « techniques GA » et trois pochettes* 
 

Technique MP3 
 

1 cahier 24 x 32 - 120 pages - grands carreaux– sans spirales  

Technique MP 4 et MP 5 1 porte vue (60 vues) 
 

Technique MP6.1 et MP7.1 (*utilisation du trieur utilisé en MP1 et des trois pochettes) 
 

Rapport de stage 1 porte-vues 
 

EIE/TPR/SDD 1 classeur A4 avec 6 intercalaires 
1 bloc-notes sur support rigide pour prise de notes pendant les visites 
1 pochette à rabats 

EPS Tenue de sport et chaussures de sport 
 
Pour les élèves qui intègrent directement la classe de 1ere VENTE : Une cravate sera fournie en début d’année. 
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