Liste des livres et fournitures pour l'année scolaire 2022-2023

LP LA FONTAINE
FAVERGES
Première MCV, option A (Animation et Gestion de l'espace commercial)

Classe de :
Matière

Nom du ou des auteurs

Titre du livre

EDITEUR

Code ISBN

Pierre Salette, Patrick Huaumé, Hamid Rabah

Mathématiques - Groupement C - 1re Bac Pro (2020)

DELAGRAVE

978-2-206-10492-8

Français
Histoire-géographie
Mathématiques

ok

Enseignement pro option A

sous la direction de Dominique BEDDELEEM

PSE

Michèle Terret-Brangé
Valérie Guérin-Caprin, Jef Guillaud, Florence
Loiseleux, Mathias Viudes

Droit/Economie

Enseignement pro (Mme Sachot K, M
Labeaut T)

Animer et gérer l'espace commercial - option Acommerce- 1re et Term Bac Pro

Prévention Santé Environnement (PSE) 1re, Tle Bac
Pro (2020) - Pochette élève

NATHAN TECHNIQUE

978-2-2009-167027-0

DELAGRAVE

978-2-206-10459-1

ok ce livre peut etre commandé en version
électronique pour les élèves dont l'ordinateur est
obligatoire

Garder le livre de seconde (Bertrand lacoste - ISBN 978-2-7352-2511-8 )

C. Ancelin, S. Androd, D. Beddeleem, H. Douarre, C. Métiers du commerce et de la vente, conseiller, suivre
Faivre-Morot, D. Giafferi, G.
les vente et fidéliser

Matière

ok ce livre peut etre commandé en version
électronique pour les élèves dont l'ordinateur est
obligatoire

NATHAN TECHNIQUE

978-2-09-167025-6

ok ce livre peut etre commandé en version
électronique pour les élèves dont l'ordinateur est
obligatoire

MATERIEL
Un classeur grand format avec 6 intercalaires (pas de cahier!), des pochettes transparentes ou une perforatrice; des feuilles simples et des copies doubles.

Français
ok

Histoire-géographie
Mathématiques
Enseignement professionnel

Classeur format A4. Intercalaires. Pochettes transparentes pour fiches photocopiées. Feuilles perforées simples format A4. Calculatrice conseillée CASIO GRAPH 35 E II +. Règle
graduée (20cm mini). Equerre. Rapporteur. Compas. Stylo 4 couleurs ou 4 stylos de couleurs différentes. Crayon à papier. Gomme.
Une calculatrice - Votre smartphone sera utilisé en classe avec des écouteurs
un porte vues 80 pages pour fiches outils toutes matières professionnelles confondues
de couleurs différentes

feuilles doubles

ok

3 chemises à rabats et élastiques
(pas de trieur)
ok

Tenue professionnelle
ARTS APPLIQUES
Economie-droit

Prévoir une tenue professionnelle adaptée à la section (à voir à la rentrée scolaire)

ok

Porte vues de 60 vues
feuilles doubles + 2 pochettes à rabats couleurs différentes

ok

