Liste des livres et fournitures pour l'année scolaire 2022-2023
Classe de :
Matière
Français

Nom du ou des auteurs

FAVERGES

Seconde E.C.
Titre du livre

EDITEUR

LP LA FONTAINE

Code ISBN
OK

livre de poche à acheter en cours d'année

manuel fourni par le lycée

Histoire-géo
Mathématiques

P.Huamé, H.Rabah, P.Salette

2de Bac Pro Maths (Programme 2019)

DELAGRAVE

978-2-206-10340-2

Sciences physiques

N.Granjoux, S. Lafaye, C. Maurel

2de Bac Pro Physique Chimie (Programme 2019)

DELAGRAVE

978-2-206-10341-9

Christelle Aarnink, Emmanuelle Aubert, Dominique Castets, Florence Heuser

Economie Gestion (seconde, première et terminale

FontainePicard

ISBN : 978-2-7446-4429-0

Le Génie éditeur

ISBN : 978-2-37563-756-2 et ISBN 978-237563-758-6

Anglais
Economie/Gestion
Gestion commerciale

Didier Mayer - hervé mayer

Vie et gestion de l'entreprise Tome 1 et Tome 2

1 porte vues personnalisable (200 vues ), quelques feuilles simples petits carreaux, Pas de trieur
Calculatrice graphique obligatoire à chaque cours (la CASIO GRAPH 35+E II est conseillée, sera utilisée durant les 3 années de bac pro et aux examens)
Règle, compas, rapporteur,équerre

Sciences physiques

1 porte vues personnalisable (200 vues ), quelques feuilles simples petits carreaux, Pas de trieur
Calculatrice graphique obligatoire à chaque cours (la CASIO GRAPH 35+E II est conseillée, sera utilisée durant les 3 années de bac pro et aux examens)
Règle, compas, rapporteur,équerre
Porte-vues 60 vues

PSE
Anglais

Cahier grand format + feuilles pour tests

Gestion

calculatrice - 1 porte vues ( 60 vues)

Techniques esthétiques
phanères /onglerie
technologie/bio cutanée
Arts appliqués

ok

ok

MATERIEL
Un classeur grand format + 6 intercalaires +des copies simples et doubles grands carreaux+ des pochettes transparentes

Mathématiques

Savoirs associés Biologie
générale
Techniques esthétiques
soins /maquillage/
technologie/bio cutanée

ok

Pas de manuel

Matière
Français
Histoire-géographie

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

ok

OK

OK
ok
Porte-vues 60 vues

OK

classeur (dos 50 mm A4 pour 400 feuilles) avec intercalaires et pochettes perforées A4 OU Porte vues (200 vues)

classeur (dos 50 mm A4 pour 400 feuilles) avec intercalaires et pochettes perforées A4 OU Porte vues (200 vues)

ok

1 porte vues (40 vues)

ok

