Fournitures Scolaires
1 BAC PRO Gestion Administration

MATIERE

Agenda

FOURNITURES SCOLAIRES

Agenda semainier 18x24
Trousse complète : 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), surligneurs, crayon à

Français

papier, colle, règle, gomme, ciseaux.
Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages).
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles.

Histoire/Géo

Mathématiques

Un cahier grand format sans spirale, 96 pages. Crayons de couleurs,
surligneurs 3 couleurs, colle ciseaux, stylo 4 couleurs.
Porte-vues (environ 80 vues). Calculatrice de l'année dernière ou
Numworks et trousse complète.

Un cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages. Un stylo 4 couleurs ou
Anglais

des stylos de couleur. Un blanc correcteur. Des surligneurs. De la colle.
Des feuilles simples gros carreaux. Un crayon à papier et une gomme. Une
règle.
Trousse complète : 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), surligneurs, crayon à

Espagnol

papier, colle, règle, gomme, ciseaux.
Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages).
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles.
Un cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages. Un stylo 4 couleurs ou

Italien

des stylos de couleur. Un blanc correcteur. Des surligneurs. De la colle.
Des feuilles simples gros carreaux. Un crayon à papier et une gomme. Une
règle.
Porte-vues de l'année dernière, une pochette de feuilles CANSON format

Arts appliqués

A3, un feutre noir fin, crayons de couleurs ou feutres, crayons papier,
gomme

PSE

Porte-vues de l'année dernière.
POUR TOUS :
- Bloc note, Format A5, spirale
- Feuilles simples ET doubles
- Pochettes à coin, transparente (sans couleur, 1 lot de 10)

Administration ET

POUR LES NOUVEAUX : EN PLUS

Gestion ET

- Classeur NOIR personnalisable + 6 intercalaires

Economie Droit

- Pochettes cartonnées à rabat : 1 ROUGE / 1 VERT
- Boites d'archive, dos 3 cm : 1 ROUGE / 1 BLEU / 1 NOIR
- 1 Porte-vues - 60 vues - NOIR, 1ère page personnalisable
- Pochettes à coin, transparente (sans couleur, 2 lots de 10)
- Pochettes cristal (pochette perforée, A4, pour classeur), 50
Garder les fournitures de 2nde

DNL Anglais OU

POUR LES NOUVEAUX :

DNL Espagnol

Pochette à rabat VIOLET
Boîte d'archive, dos 3 cm, VIOLET

Fournitures Scolaires

EPS

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

