
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES :2nde BAC PRO - 2022-2023Métiers du Commerce et de la Vente
Trousse complète : stylo effaçable, stylos à bille vert et rouge, crayon à papier HB, surligneurs,ciseaux, colle, taille crayon, gomme, crayons de couleur, règle, équerre, rapporteur, compas, 1 agenda.

Pour les élèves en 1ère année de formation professionnel, une aide à l’équipement est accordée parla région Aquitaine ce qui permet un achat groupé pour l’acquisition de la CASIO GRAPH 35+E II(Python intégré). L’établissement fournira la calculatrice à la rentrée pour chaque élève.Valable jusqu'à la Terminale. (A marquer avec le nom de l’élève)

Matières Fournitures

Tenue
Professionnelle :

Garçons : Costume ou pantalon en toile (chino) et veste / Chemise unie / Polo
uni / Pull uni / Chaussures de ville / Baskets de ville (pas de baskets de sport)
Filles : Jupe/Robe uni / Tailleur / Chemisier / Gilet / Pull / Veste de tailleur /
Pantalon en toile / Ballerines / Chaussures de ville à talons (- de 6 cm) ou
baskets de ville (pas de baskets de sport).

Mathématiques
1 classeur grand format, 4 intercalaires (Maths : Cours/Exercices/Evaluations/
Co-intervention), feuilles grand format grands carreaux simples, pochettes
plastifiées.

Enseignements
Professionnels

Vente 1 : Classeur grand format, feuilles grands carreaux (simples et doubles),
12 intercalaires, pochettes plastiques.
Vente 2 : Classeur grand format (dos moyen), feuilles simples grands carreaux,
12 intercalaires, pochettes plastiques.
Vente 3 : Porte vue 60 et classeur grand format, pochettes plastifiées

Français
/ Histoire-Géo. 2 cahiers très grand format 24x32 cm 180 pages minimum

PSE
et Economie-Droit

1 classeur grand format, intercalaires, pochettes transparentes, feuilles simples
et doubles

Anglais 1 Cahier très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages

Espagnol 1 porte-vue 60 pochettes, feuilles simples

Arts appliqués 1 porte vue de 120 vues et 1 porte document A3 obligatoire

EPS Tennis, short, jogging, t-shirt, sweat, k-way, serviette, savon, dans un sac
spécifique.

Devoirs surveillés Un paquet de 100 feuilles doubles

Tout le matériel doit être étiqueté au nom des élèves



LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES :1ère BAC PRO - 2022-2023Métiers du Commerce et de la Vente
Trousse complète : stylo effaçable, stylos à bille vert et rouge, crayon à papier HB, surligneurs,ciseaux, colle, taille crayon, gomme, crayons de couleur, règle, équerre, rapporteur, compas, 1 clé USB,1 agenda.Ramener la Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II (Python intégré) Valable jusqu'à la Terminale. Pourtout achat entre le 15/04/2022 et le 31/10/2022, une offre de remboursement de 14€ est disponiblevia le site de Casio Education à l’adresse https://promos-calculatrices-casio.fr/Ramener les livres de la classe de 2nde Bac Pro MRC : PSE / Eco-droit
Matières Fournitures

Tenue
Professionnelle

Garçons : Costume ou pantalon en toile (chino) et veste / Chemise unie / Polo uni /
Pull uni / Chaussures de ville / Baskets de ville (pas de baskets de sport)
Filles : Jupe/Robe uni / Tailleur / Chemisier / Gilet / Pull / Veste de tailleur /
Pantalon en toile / Ballerines / Chaussures de ville à talons (- de 6 cm) ou baskets
de ville (pas de baskets de sport)

Mathématiques
1 cahier MAXI FORMAT 24x32 cm 180 pages minimum (cours/activités/exercices),
un porte-vues (40 vues = 20 pochettes / Evaluations / DS), Calculatrice CASIO
GRAPH 35+E II (Python intégré) (achetée en 2nde).

Enseignements
Professionnels

Vente 1 : Classeur grand format, feuilles grands carreaux (simples et doubles), 12
intercalaires, pochettes plastiques.
Vente 2 : Classeur grand format (dos moyen), feuilles simples grands carreaux, 12
intercalaires, pochettes plastiques.
Vente 3 : Porte vue 60 et classeur grand format, pochettes plastifiées

Eco-droit Classeur grand format, transparents, intercalaires, feuilles simples, feuilles doubles
grands carreaux, ou porte vues de 80 feuillets

Français
/ Histoire-Géo.

Continuer les cahiers de seconde ou
2 cahiers très grand format 24x32 cm 180 pages minimum

PSE
Continuer avec le cahier de la classe de seconde ou
1 classeur grand format, intercalaires, pochettes transparentes, feuilles simples et
doubles

Anglais 1 Cahier très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages

Espagnol 1 porte-vues 60 pochettes + feuilles simples

Arts appliqués 1 porte-vues de 120 vues et 1 porte document A3 obligatoire

EPS 1 porte-vues de 20 vues. Tennis, short, jogging, t-shirt, sweat, k-way, serviette,
savon, dans un sac spécifique.

Devoirs
surveillés Un paquet de 100 feuilles doubles

Tout le matériel doit être étiqueté au nom des élèves

https://promos-calculatrices-casio.fr/


LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES :Terminale BAC PRO - 2022-2023Métiers du Commerce et de la Vente
Trousse complète : stylo effaçable, stylos à bille vert et rouge, crayon à papier HB, surligneurs,ciseaux, colle, taille crayon, gomme, crayons de couleur, règle, équerre, rapporteur, compas, 1 clé USB,1 agenda.Ramener la Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II (Python intégré) Obligatoire pour l’examen. Pour toutachat entre le 15/04/2022 et le 31/10/2022, une offre de remboursement de 14€ est disponible viale site de Casio Education à l’adresse https://promos-calculatrices-casio.fr/Ramener les livres de 1ère Commerce : Vente / Eco-Droit /Animer-Gérer / PSE / Français
Matières Fournitures

Tenue
Professionnelle

Garçons : Costume ou pantalon en toile (chino) et veste / Chemise unie / Polo
uni / Pull uni / Chaussures de ville / Baskets de ville (pas de baskets de sport)
Filles : Jupe/Robe uni / Tailleur / Chemisier / Gilet / Pull / Veste de tailleur /
Pantalon en toile / Ballerines / Chaussures de ville à talons (- de 6 cm) ou
baskets de ville (pas de baskets de sport)

Mathématiques
1 cahier très GRAND FORMAT 24x32 cm 140 pages grands carreaux, une
chemise à élastique format A4. Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II (Python
intégré) achetée en 2nde. Obligatoire pour les examens (le nom doit figurer au
dos de manière permanente).

Enseignements
Professionnels

Continuer avec le classeur de la classe de première, à savoir :
Vente 1 : Classeur grand format, feuilles grands carreaux (simples et doubles),
12 intercalaires, pochettes plastiques.
Vente 2 : Classeur grand format (dos moyen), feuilles simples grands carreaux,
6 intercalaires, pochettes plastiques.
Vente 3 : Porte vue 60 et classeur grand format, pochettes plastifiées

Français /
Histoire-Géographie

Continuer les cahiers de première ou
2 cahiers très grand format 24x32 cm 180 pages minimum

PSE Continuer avec le cahier de la classe de première ou
1 cahier très grand format 24x32 cm, 96 pages minimum

Eco-droit 1 classeur grand format, 50 pochettes plastiques, 4 intercalaires, feuilles
simples

Anglais 1 Cahier très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages

Espagnol 1 classeur grand format, 100 feuilles simples, 50 pochettes plastiques

Arts appliqués 1 porte-vues de 120 vues et 1 porte document A3 obligatoire

EPS Tennis, short, jogging, t-shirt, sweat, k-way, serviette, savon, dans un sac
spécifique.

Devoirs surveillés Un paquet de 100 feuilles doubles

Tout le matériel doit être étiqueté au nom des élèves

https://promos-calculatrices-casio.fr/


LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES :2nde BAC PRO - 2022-2023Métiers de la Beauté et du Bien-Être
Trousse complète : stylo effaçable, stylos à bille vert et rouge, crayon à papier HB, surligneurs,ciseaux, colle, taille crayon, gomme, crayons de couleur, règle, équerre, rapporteur, compas, 1 clé USB,1 agenda.Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II (Python intégré) Valable jusqu'à la Terminale. Pour tout achatentre le 15/04/2022 et le 31/10/2022, une offre de remboursement de 14€ est disponible via le sitede Casio Education à l’adresse https://promos-calculatrices-casio.fr/
Matières Fournitures

Tenue
Professionnelle

Tenue Professionnelle (1 jour / semaine) : Pantalon et / ou jupe noire descendant jusqu'aux genoux Haut de couleur unie sans écriture (uniquement col rond ou col roulé, PAS DE
DECOLLETE) avec manches longues, ¾ courtes ou bretelles selon la saison Veste tailleur noire à manches longues Chaussures de ville noires ou bottes noires habillées cuir ou daim (pas de talons
supérieurs à 5 cm)

Techniques
Esthétiques

Fournitures Pratique de l'Esthétique : 1 brumisateur d'eau minéral (grand flacon) 1 flacon de dissolvant + 1 démaquillant biphasé pour les yeux 6 boîtes de mouchoirs + 6 paquets de coton (petits disques) + 1 paquet de coton hydrophile 1 gel hydro alcoolique + 1 alcool à 70° + 1 antiseptique + 1 eau oxygénée 10 volumes 1 paire de ballerines noires confortables (Pas de rythmiques ni de sabots, ni de talons)
Pôle 1 2 grands classeurs format A4 à levier, feuilles simples, pochettes intercalaires, 2x6 intercalaires

Pôle 2 1 portes-vues (40 vues)
Pôle 1 et 2
Biologie

1 grand classeur format A4 ou porte vues 40 pages, feuilles simples, pochettes plastiques (si
classeur), 4 intercalaires (si classeur)

Pôle 3 1 classeur grand format, 3 intercalaires, 50 pochettes plastiques
Eco-Gestion 1 classeur grand format, 3 intercalaires, 50 pochettes plastiques

Français
/ Histoire-Géo.

1 porte-vues de 120 vues.
Mini-guide - Trouvez le bon mot (Le Robert)
Bled Orthographe poche (Hachette Education) / Bled conjugaison (Hachette Education)

Anglais 1 Cahier très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages
PSE 1 classeur grand format, intercalaires, pochettes transparentes, feuilles simples et doubles
Arts Appliqués 1 porte-vues de 120 vues et 1 porte document A3 obligatoire

EPS 1 porte-vues de 20 vues. Tennis, short, jogging, t-shirt, sweat, k-way, serviette, savon, dans un
sac spécifique. La tenue doit être entretenue après chaque séance de sports.

Maths Sciences
1 classeur grand format, 6 intercalaires (Maths : Cours/Exercices ; Sciences : Cours/Exercices ;
Evaluations ; Co-intervention), feuilles simples, grands carreaux, 50 pochettes plastifiées.
Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II (Python intégré) - Valable 3 ans.

Devoirs surveillés Un paquet de 100 feuilles doubles

Tout le matériel doit être étiqueté au nom des élèves

https://promos-calculatrices-casio.fr/


LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES :1ère BAC PRO - 2022-2023Métiers de la Beauté et du Bien-Être
Trousse complète : stylo effaçable, stylos à bille vert et rouge, crayon à papier HB, surligneurs,ciseaux, colle, taille crayon, gomme, crayons de couleur, règle, équerre, rapporteur, compas, 1 clé USB,1 agenda.Ramener la Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II (Python intégré) Valable jusqu'à la Terminale. Pourtout achat entre le 15/04/2022 et le 31/10/2022, une offre de remboursement de 14€ est disponiblevia le site de Casio Education à l’adresse https://promos-calculatrices-casio.fr/Les élèves reprennent une partie des fournitures de l’an passé ainsi que les cahiers et/ou classeurs.
Livres reconduits de seconde : Biologie / Arts Appliqués / Pôle 3 / Eco-Gestion / PSE
Matières Fournitures

Tenue
Professionnelle

Tenue Professionnelle (1 jour / semaine) : Pantalon et / ou jupe noire descendant jusqu'aux genoux Haut de couleur unie sans écriture (uniquement col rond ou col roulé,
PAS DE DECOLLETE) avec manches longues, ¾ courtes ou bretelles selon la saison Veste tailleur noire à manches longues Chaussures de ville noires ou bottes noires habillées cuir ou daim (pas de talons
supérieurs à 5 cm)

Techniques
Esthétiques

Fournitures Pratique de l'Esthétique : 1 brumisateur d'eau minéral (grand flacon) 1 flacon de dissolvant + 1 démaquillant biphasé pour les yeux 6 boîtes de mouchoirs + 6 paquets de coton (petits disques) + 1 paquet de coton hydrophile 1 gel hydro alcoolique + 1 alcool à 70° + 1 antiseptique + 1 eau oxygénée 10 volumes 1 paire de ballerines noires confortables (Pas de rythmiques ni de sabots, ni de talons)
Pôle 1 et 2 REPRENDRE les classeurs de la classe de seconde, feuilles simples, pochettes plastiques
Pôle 1 et 2
Biologie

REPRENDRE les classeurs de la classe de seconde, feuilles simples, pochettes plastiques, 4
intercalaires ou portes vues 40 pages

Pôle 3 1 portes-vues (40 vues)
Pôles 4 et 5 1 grand classeur format A4 à levier, feuilles simples, pochettes plastiques, 3 intercalaires
Eco-Gestion 1 classeur grand format, 3 intercalaires, 50 pochettes plastiques feuilles simples
Fr. / Hist.-Géo. 1 porte-vues de 120 vues,
Anglais 1 Cahier très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages
PSE 1 porte-vues de 40 vues
Arts Appliqués 1 porte-vues de 120 vues et 1 porte document A3 obligatoire

EPS Tennis, short, jogging, t-shirt, sweat, k-way, serviette, savon, dans un sac spécifique. La tenue
doit être entretenue après chaque séance de sports.

Maths / Sciences
2 cahiers très GRAND FORMAT 24x32 cm 140 pages grands carreaux, 2 chemises à élastique
format A4. Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II (Python intégré) achetée en 2nde. Obligatoire
pour les examens (le nom doit figurer au dos de manière permanente).

Devoirs surveillés Un paquet de 100 feuilles doubles

Tout le matériel doit être étiqueté au nom des élèves

https://promos-calculatrices-casio.fr/


LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES :Tle BAC PRO - 2022-2023Esthétique – Cosmétique - Parfumerie
Trousse complète : stylo effaçable, stylos à bille vert et rouge, crayon à papier HB, surligneurs, ciseaux, colle,taille crayon, gomme, crayons de couleur, règle, équerre, rapporteur, compas, 1 clé USB, 1 agenda.Ramener la Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II (Python intégré) Obligatoire pour l’examen. Pour toutachat entre le 15/04/2022 et le 31/10/2022, une offre de remboursement de 14€ est disponible viale site de Casio Education à l’adresse https://promos-calculatrices-casio.fr/
Les élèves reprennent une partie des fournitures de l’an passé ainsi que les cahiers et/ou classeurs.
Livres reconduits de la classe de première :Biologie / Pôles 1 et 2 / Pôle 3 / Eco-Gestion / PSE / Anglais / Sc. Physiques
Matières Fournitures

Tenue
Professionnelle

Tenue Professionnelle (1 jour / semaine) : Pantalon et / ou jupe noire descendant jusqu'aux genoux Haut de couleur unie sans écriture (uniquement col rond ou col roulé, PAS DE
DECOLLETE) avec manches longues, ¾ courtes ou bretelles selon la saison Veste tailleur noire à manches longues Chaussures de ville noires ou bottes noires habillées cuir ou daim (pas de talons
supérieurs à 5 cm)

Techniques
Esthétiques

Fournitures Pratique de l'Esthétique : 1 flacon de dissolvant + 1 démaquillant biphasé pour les yeux 6 boîtes de mouchoirs + 6 paquets de coton (petits disques) + 1 paquet de coton
hydrophile + 1 brumisateur d'eau minéral (grand flacon)

 Un petit fouet de cuisine + une petite louche de cuisine 1 gel hydro alcoolique + 1 alcool à 70° + 1 antiseptique + 1 eau oxygénée 10 volumes 1 paire de ballerines noires confortables (Pas de rythmiques ni de sabots, ni de talons)
Pôle 1 et 2 REPRENDRE les classeurs de la classe de première, feuilles simples, pochettes plastiques

Pôle 1 et 2 Biologie REPRENDRE les classeurs de la classe de première, feuilles simples, pochettes plastiques,
4 intercalaires ou portes vues 40 pages

Pôle 3 1 portes-vues (40 vues)
Pôles 4 et 5 1 grand classeur format A4 à levier, feuilles simples, pochettes plastiques, 3 intercalaires
Eco-Gestion 1 classeur grand format, 3 intercalaires, 50 pochettes plastiques
Français / Hist.-Géo. 1 porte-vues de 120 vues,
Anglais 1 Cahier très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages
PSE 1 porte-vues de 40 vues
Arts Appliqués 1 porte-vues de 120 vues et 1 porte document A3 obligatoire

EPS 1 porte-vues de 20 vues. Tennis, short, jogging, t-shirt, sweat, k-way, serviette, savon, dans
un sac spécifique. La tenue doit être entretenue après chaque séance de sports.

Maths / Sciences
2 cahiers très GRAND FORMAT 24x32 cm 140 pages grands carreaux, 2 chemises à
élastique format A4. Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II (Python intégré) achetée en 2nde.
Obligatoire pour les examens (le nom doit figurer au dos de manière permanente).

Devoirs surveillés Un paquet de 100 feuilles doubles
Tout le matériel doit être étiqueté au nom des élèves

https://promos-calculatrices-casio.fr/


LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES :
1ère ANNEE - 2022-2023CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

Trousse complète : stylo effaçable, stylos à bille vert et rouge, crayon à papier HB, surligneurs,ciseaux, colle, taille crayon, gomme, crayons de couleur, règle, équerre, rapporteur, compas, 1 agenda.
Pour les élèves en 1ère année de formation professionnel, une aide à l’équipement est accordée parla région Aquitaine ce qui permet un achat groupé pour l’acquisition de la CASIO GRAPH 35+E II(Python intégré). L’établissement fournira la calculatrice à la rentrée pour chaque élève.Valable jusqu'à l’obtention du CAP. (A marquer avec le nom de l’élève)

Matières Fournitures

Tenue
Professionnelle

Garçons : Costume ou pantalon en toile (chino) et veste / Chemise unie / Polo uni / Pull
uni / Chaussures de ville / Baskets de ville (pas de baskets de sport)
Filles : Jupe/Robe uni / Tailleur / Chemisier / Gilet / Pull / Veste de tailleur / Pantalon en
toile / Chaussures de ville à talons (- de 6 cm) / Baskets de ville (pas de baskets de sport)

Maths / Sciences 2 cahiers très grand format 24x32 cm (Maths / Sciences) + une pochette pour les
évaluations

Vente blocs 1 et 2 1 classeur grand format + 20 feuilles simples grands carreaux + 8 intercalaires + 40
pochettes plastiques

Vente bloc 3 1 classeur grand format + 20 feuilles simples grands carreaux + 10 intercalaires + 40
pochettes plastiques

PSE 1 classeur grand format, intercalaires, pochettes transparentes, feuilles simples et doubles

Anglais 1 cahier très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages

Français
/ Histoire-Géographie 2 cahiers très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages

Arts Appliqués 1 porte-vues de 120 vues et 1 porte document A3 obligatoire

EPS Tennis, short, jogging, t-shirt, sweat, k-way, serviette, savon, dans un sac spécifique.

Devoirs surveillés Un paquet de 100 feuilles doubles

Tout le matériel doit être étiqueté au nom des élèves



LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES :2ème ANNEE - 2022-2023
CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

Trousse complète : stylo effaçable, stylos à bille vert et rouge, crayon à papier HB, surligneurs,ciseaux, colle, taille crayon, gomme, crayons de couleur, règle, équerre, rapporteur, compas, 1 clé USB,1 agenda.Ramener la Calculatrice achetée en 1ère Année Collège CASIO FX-92+ (le nom doit figurer au dos demanière permanente). Une offre de remboursement de 3€ est disponible via le site de Casio Educationà l’adresse https://promos-calculatrices-casio.fr/ pour tout achat entre le 15/04/22 et le 30/09/22.Tous les livres de 1ère année sont à rapporter en 2ème année
Matières Fournitures

Tenue
Professionnelle

Garçons : Costume ou pantalon en toile (chino) et veste / Chemise unie / Polo uni / Pull
uni / Chaussures de ville / Baskets de ville (pas de baskets de sport)
Filles : Jupe/Robe uni / Tailleur / Chemisier / Gilet / Pull / Veste de tailleur / Pantalon en
toile / Chaussures de ville à talons (- de 6 cm) / Baskets de ville (pas de baskets de sport)

Maths / Sciences
En Maths: Ramener le cahier de 1ère année (cahier grand format 24x32 cm 180 pages)
En Sciences : Ramener cahier de 1ère année (cahier grand format 24x32 cm 180 pages)
Une pochette pour les évaluations

Vente blocs 1 et 2
Poursuivre avec le classeur de la classe de CAP 1ère année, à savoir : 1 Classeur
grand format + 20 feuilles simples grands carreaux + 8 intercalaires + 40 pochettes
plastiques

Vente bloc 3 1 Classeur grand format + 20 feuilles simples grands carreaux + 10 intercalaires +
40 pochettes plastiques 1 porte vue de 60 vues.

PSE Continuer avec le cahier de la classe de CAP 1ère année et
1 classeur grand format - 50 pochettes transparentes

Arts Appliqués 1 porte-vues de 120 vues et un porte document format A3 obligatoirement

Anglais Continuer avec le cahier de la classe de CAP 1ère année ou
1 cahier très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages

Français
/ Histoire-Géographie

Continuer avec les cahier de CAP 1ère année ou
2 cahiers très grand format 24x32 cm, grands carreaux 96 pages

EPS Tennis, short, jogging, t-shirt, sweat, k-way, serviette, savon, dans un sac spécifique.

Devoirs surveillés Un paquet de 100 feuilles doubles

Tout le matériel doit être étiqueté au nom des élèves


