2DE BAC PRO Gestion Administration
MATIERE
Agenda

FOURNITURES SCOLAIRES
Agenda semainier
Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc correcteur, une paire
de ciseaux, un tube de colle, une règle, deux surligneurs, 6 crayons de couleur (bleu,

Français

rouge, orange, jaune, vert, marron), une gomme, un crayon à papier
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm).
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles
Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc correcteur, une paire
de ciseaux, un tube de colle, une règle, deux surligneurs, 6 crayons de couleur (bleu,

Histoire/Géo

rouge, orange, jaune, vert, marron), une gomme, un crayon à papier
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm).
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles

Mathématiques

1 porte-vues, feuilles simple grands carreaux, calculatrice TI-82 Advanced

Anglais

1 porte-vue de 180 vues, feuilles simples gros carreaux, des fluos, une trousse complète

Espagnol

1 cahier 24x32 , 96 pages

1 porte vues (40 vues minimum), 1 pochette de feuilles Canson format A3, crayons de
Arts appliqués

couleur aquarellables (marque carrefour par exemple), 1 stylo feutre fin noir (type Pilot),
3 crayons papier: 2B-HB-2H, gomme, colle (en baton), ciseaux, règle (20 cm minimum).

PSE

1 porte vues (120 vues minimum), trousse complète, feuille A4 simples et doubles

POUR LES TROIS ANS :
- 4 paquets de 30 sous chemises 22X31 BLEU, VERT, ROUGE, ORANGE
- pochettes coin - A4 - 21X29,7 transparentes (30)
- 1 Bloc notes format A5, spirales, petits carreaux
- 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux
- 1 porte vues 120 vues bleu
Administration

- 1 tenue professionnelle complète :
- filles : tailleur complet noir(jupe ou pantalon) et veste + chemisier blanc +
chaussures de ville
- garçons : costume complet noir (pantalon et veste) + chemise blanche + cravate ou
noeud papillon + chaussures de ville

+
Fournitures de classement commandées par l'établissement (règlement à apporter à
la rentrée)

POUR LES TROIS ANS :
Economie Droit

1 porte vues noir, 120 vues, avec page de garde personnalisable (obligatoire), 1 pochette
plastique à rabats, noire, avec page de garde personnalisable (obligatoire)
Boite archive carton, Dos 4 cm, violette x 1

DNL

Pochette cartonnée à rabats, violette x 1

Anglais ou

Sous-chemises violette x 20

Espagnol

DNL anglais : un cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale avec protège
cahier. Un baton de colle. Stylos noir, bleu, rouge, vert. Crayon de papier, gomme, règle.

EPS

Tenue de sport adaptée en fonction de l'activité pratiquée. Cette tenue doit être
différente de la tenue portée en classe

