
 
 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de Seconde Professionnelle Conseil Vente 

 

MODULES FOURNITURES 

 

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

➢ Bloc de Feuilles simples (à avoir en permanence en cours) 

➢ Pochettes transparentes A4 perforées 

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

feutres, crayons de couleur, scotch. 

➢ Clé USB (adaptateur tablette, ordinateur) + écouteurs (à avoir en permanence en cours) 

 

EG1 français (Mme Grangeon) 

 

1 classeur A4 avec 6 intercalaires 

Feuilles simples 

Feuilles doubles 

Pochettes perforées transparentes 

 

Livre 1 : Bel Ami de Maupassant (poche) 

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

ISBN 978-2-01-180793-9 

EG1 histoire géo économie (Mme D’AQUINO) 

 

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

Feuilles doubles - fluos - pochettes plastique 

EG2 anglais (Mme SEVA) 

 

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

1 stylo 4 couleurs  

Stylos feutres Paper Mate “Flair” (au moins 6  couleurs différentes) 

EG4 mathématiques (Mme DIAZ) 

 

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

1 cahier de brouillon 

Règle, compas, rapporteur, équerre 

 

Calculatrice : Casio Graph 25 pro + de préférence (occasion possible) 

  (TI 82  si déjà achetée)                  

EG4 physique/chimie (M. THIMON) 

 

porte vue (60 vues) en physique/chimie 

Feuilles simples 

EP1 vente gestion commerciale (Mme 

JABOEUF)     

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

 

EP2 vente (Mme Bonnefoy) 

   

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

 

EP1/EP2 Négociation - vente (Mme DOUX) 

 

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

EP3 vente (Mme Bonnefoy) 

 

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

EP3 biochimie (Mme Bézert) 

 

1 classeur A4 souple  

Pochettes plastifiées 

Feuilles simples 

Informatique 1 porte Vues 60 vues 

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 
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