
 
 

LISTE DU MATERIEL A PREVOIR 
Classe de Seconde Professionnelle Conseil Vente 

 
MODULES FOURNITURES 

 
Ø Prévoir pour les contrôles des feuilles doubles grands carreaux format A4  
Ø Trousse de base : stylos, règle, colle, gomme, crayon à papier, fluos, ciseaux, petite agrafeuse, 

correcteur, feutres, crayons de couleur. 
Ø Clé USB 

 
EG1 français (M. URBANIAK) 
 

1 classeur A4 avec 6 intercalaires 
Feuilles simples 
Feuilles doubles 
Pochettes perforées transparentes 
 
Livre : « Ortho lycée professionnel 
           Apprentissage et remédiation en lycée pro 
           CAP 2nde Bac Pro » - Edition 2010 Hachette Technique  

EG1 histoire géo économie (Mme D’AQUINO) 
 

1 cahier 24 x 32 - 200 pages - grands carreaux – sans spirales OU classeur souple 
avec intercalaires, pochettes et copies simples et doubles. 

EG1 Socio (Mme Maugino) 
 

Un classeur souple avec 20 pochettes plastiques et 20 feuilles de copies. 

EG2 anglais (Mme SEVA) 
 

1 cahier 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux – sans spirales,  
Livre : Bled Anglais tout-en-un Hachette, ref (ISBN) 978-2-01-171439-8 

EG4 mathématiques (Mme BASTET) 
 

1 cahier 24 x 32 - 200 pages - grands carreaux – sans spirales 
1 cahier 24x32 – 48/50 pages 
Règle, compas, rapporteur, équerre 
Calculatrice : Casio Graph 25 pro + scientifique ou   TI 82 
                      Avec touche mode examen 

EG4 physique/chimie  
 

1 classeur A4 souple  
Pochettes plastifiées 
Feuilles simples 

EP1 vente (Mme JABOEUF) 
 

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

EP2 vente (Mme VIAL) 
 

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

EP2 Marchandisage (Mme DOUX) 
 

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

EP2 Nego (Mme VIAL) 
 

1 classeur grand format avec 4 ou 5 intercalaires. Des feuilles simples et des 
pochettes plastiques. 

EP3 vente (Mme BEZERT) 
 

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

EP3 biochimie (Mme BEZERT) 
 

1 classeur A4 souple  
Pochettes plastifiées 
Feuilles simples 

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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