Fournitures Scolaires

2DE BAC PRO Gestion Administration
MATIERE

FOURNITURES SCOLAIRES

Agenda

Agenda semainier : QUOVADIS Universitaire Impala 100x150 mm papier blanc couverture noire

Français

Cahier gros carreaux 21 x 29,7 de 96 pages, un paquet de feuilles simples et doubles, une règle, une trousse complète

Histoire/Géo

Cahier gros carreaux 21 x 29,7 de 196 pages, un paquet de feuilles simples et doubles, une règle, une trousse complète

Mathématiques

Porte-vues (environ 80 vues). Calculatrice Numworks, trousse complète.

Anglais

Cahier format grand carreaux 24 x32 ,96 pages, surligneurs 3 couleurs, stylo 4 couleurs, colle , ciseaux.

Trousse complète : 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), surligneurs, crayon à papier, colle, règle, gomme, ciseaux.
Espagnol

Un cahier 24x32 grands carreaux (96 pages).
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles.

Italien

Arts appliqués

PSE

Un cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages. Un stylo 4 couleurs ou 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 (environ 80 vues), une pochette de feuilles CANSON format A3, un feutre noir fin, crayons de couleurs ou
feutres, crayons papier, gomme

Porte-vues (environ 80 vues)
• 4 boîtes de classement carton avec élastique 24 x 32 – dos de 4 cm – couleurs : bleu, rouge, vert, jaune
• 4 packs de 30 sous chemises 22 x 31 assorties aux boites de classement - couleurs : bleu, rouge, vert, jaune
• 1 ramette de papier blanc 80 g A4
• 1 pack de 200 copies doubles 90 g A4 non perforées (petits ou grands carreaux)

Gestion

• 1 chemise à élastique noire A4 en plastique

Administration

• 1 porte vue rouge 200 vues 21 x 29,7 cm (GA)

Economie Droit

• 1 porte vue noir 120 vues 21 x 29,7 cm (éco droit)
• 1 trousse complète (stylos, correcteur, surligneurs, crayon papier, gomme, colle, règle…)
• 1 petite calculatrice toute simple (moins de 5 €)
• 1 bloc-notes
• 10 Chemises à coins transparentes

DNL
Anglais ou
Espagnol

EPS

1 Boîte d'archive, dos 3cm, VIOLET
1 Pochette A4 cartonnée à rabat, VIOLET

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

