
FOURNITURES SCOLAIRES 2020 - 2021

Fournitures, consommables

* Demander du matériel adapté si votre enfant est 

gaucher

Lettres          

Histoire 

Géo

Math 

Sciences 
Anglais Espagnol Eco/Droit Gestion Admin PSE

4 stylos à billes 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 vert
2 Crayons à papier HB + 1 gomme + 1 taille crayon*
1 boite de 12 crayons de couleurs
1 boite de 12 feutres de couleurs
Surligneurs fluo 4 couleurs
1 correcteur blanc + 1 stick de colle
1 trousse + 1 agenda + 1 agrapheuse
1 rêgle plate en plastique 30 cm plastique*
1 paire de ciseaux 12 à 13 cm*

Petit cahier de brouillon 1 (96 pages)

Grand cahier 192 pages 24 x 32 Grands carreaux Polypro 1

Grand cahier 192 pages Petits carreaux 2

Grand classeur souple (4 trous) 1

Classeur à levier 2

Jeu d'intercalaires 1 1

Copies simples A4 perforées - Paquet de 100 2 paquets 1 paquet 1 paquet de 50 10 feuilles

Copies doubles A4 perforées - Grand carreaux 1 paquet 1 paquet de 100

Copies doubles A4 perforées - Petits carreaux

Pochette rabas à élastiques 1 1 bleu avec dos 2,5 cm
Pochettes A4 transparentes perforées- Paquet de 100 1 paquet 1 paquet 100

Porte vues A4 1(80 vues) 1 (100 vues) 1 (200 vues)

*Rapporteur 12 cm plastique 1

*Equerre 21cm, 60° en plastique 1

*Compas 1

Calculatrice graphique langage ti-python 1
1 petite (obligatoire si vous en-

visagez de ne pas apporter la 

calculatrice de maths en GA)

Rame de papier 1

Clé USB de 4 Go 1

CLASSE : 2 GATL 2
Enseignement général Enseignement professionnel

Trousse de base obligatoire à toutes les matières
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TENUE

2 chemisiers blancs à manches courtes 

2 jupes droites noires (longueur : un petit peu au dessus du genou) pour les filles

2 pantalons noirs (coupe droite) pour les garçons

Des chaussures de ville (pas de baskets)

1 foulard bleu pour les filles

1 cravate bleue pour les garçons

CLASSE : 2 GATL 2EQUIPEMENT PRO 2020 - 2021



Matière Editeur Collection ISBN TITRE

Economie Droit
BERTRAND 

LACOSTE
978-2-7352-2523-1

Economie Droit Seconde, Première et Terminale 

professionnelles Baccalauréats professionnels Secteur 

Tertiaire

Administration FOUCHER Parcours Intéractifs 978-2-216-15886-7
Assurer le suivi administratif des activités 2nde Bac Pro 

Ed.2020

Gestion FOUCHER Parcours Intéractifs 978-2-216-15889-8
Gérer les relations clients et fournisseurs 2de bac pro edition  

2020

PSE FOUCHER Les nouveaux cahiers 978-2-216-15385-5
Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE 

ENVIRONNEMENT 2de Bac Pro - Éd. 2019 - Manuel élève

Compter 2 mois d’acheminement après la commande.

MANUELS SCOLAIRES 2020 - 2021 CLASSE : 2 GATL 2

Dès réception de vos listes après inscription, veuillez déposer vos commandes de manuels scolaires auprès de Librairies ou d’Associations de 

Parents d’Elèves 

Les enseignants ne sont pas autorisés à recevoir l'argent des familles. 

L'établissement dégage toute responsabilités en cas de non respect de cette procédure 


