Liste des fournitures pour la filière : Tertiaire Commerciale.
-

Classe : Première Bac Pro MCVB.
Trousse complète : Agrafeuse (suffisamment d’agrafes pour l’année), 1 règle, stylos, ciseaux
à bouts ronds, stabilos (2 couleurs différentes) effaceur et ou Blanco et colle,
Copies simples et doubles A4 et gros carreaux,
Pochettes transparentes en plastiques et perforées,
1 batterie externe chargée

Enseignement Professionnel
A.BARROTTA :
- 1 porte vue (120 vues)

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

L. ROSSI :
- Trieur
- Trousse complète (stabilos, stylos, gomme, règle, correcteur…)
- Calculatrice (la même que pour les mathématiques)
- Feuilles A4 (couleur selon votre envie)
- Pochettes transparentes
V. CALLUAUD:
- 1 trieur pour y ranger les cours d‘enseignement pro et d’écodroit

Prévention Santé
Environnement

Grand classeur souple + 4 intercalaires + feuilles à carreaux

Enseignement Général
Français
AP
Co animation

Histoire-Géographie
Anglais
Italien

Mathématiques

E.P.S
Arts Appliqués et Culture
Artistique

-

1 porte vue 80 vues ou classeur grand format (donc avec
pochettes transparentes si choix classeur)
2 pochettes cartonnées de couleur différente (1 pour le français,
1 pour l’AP)
Feuilles grand format
post-it format 10x15 cm
1 trousse complète avec notamment 4 surligneurs effaçables

Un porte vues A4
1 grand classeur + pochettes transparentes + feuilles simples ou
doubles
colle + agrafeuse +
pour les anciens : le même cahier 24 x 32 que l’an dernier
pour les nouveaux : un cahier 24 x 32 (carreaux au choix)
- 1 porte vues 200 vues min,
- des feuilles simples,
- matériel de géométrie (compas, règle, rapporteur)
- calculatrice graphique (TEXAS INSTRUMENT TI83 ou
NUMWORKS)
Tenue de sport complète exigée

1 boîte feutre, 1 boîte crayon, 1 feutre noir fin.
1 bloc dessin A4.
Ciseaux, colle, crayons gris, gomme
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