Année scolaire 2019-2020 - Liste des manuels scolaires
Bac Pro Maintenance des véhicules automobile
SECONDE

Validité

DISCIPLINE

TITRE

Anglais

Pas de manuel

Français
Histoire et
Géographie
Mathématiques

Pas de manuel

Prévention Santé
Environnement
Sciences
Technologie

ISBN

ÉDITEUR

PRIX

Consommable

Pas de manuel

Mathématiques 2nde Bac Pro - pochette
élève

978-2-206-10173-6

Delagrave

16.90€

9782206102689

Delagrave

22.5€

Pas de manuel

Pas de manuel
Technologie de l’automobile 2d bac pro MV

Attention : prix moyens constatés, ils peuvent varier d’une librairie à l’autre.

Un agenda / carnet de correspondance sera remis aux élèves le jour de la rentrée.
A. Favris, proviseur

x

Fournitures Filière mécanique Rentrée 2019
CONSEILS
Ne rachetez que le
matériel qui vous
manque !
Achetez des
matériels sans
marques : C’est moins
cher et personne ne va
les voler !
Toutes les grandes
enseignes proposent
des matériels sous la
rubrique les

essentiels de la
rentrée.

En cas de difficultés
financières, vous
pouvez solliciter
l’aide du Fonds Social
pour l’achat du
matériel de rentrée.
(Remboursement sous
conditions de
ressources et sur
présentation des
factures)

Fourni par le
lycée

Un agenda cahier de textes et carnet de correspondance est fourni gratuitement à tous les élèves. Son utilisation est
obligatoire et vous dispense d’acheter un agenda. Une Clef USB est offerte à chaque élève à son arrivée au lycée. Elle doit
être remplacée en cas de perte ou de détérioration.

Matériel de
base

1 trousse avec : 1 stylo plume et effaceur + 4 stylos bleu, rouge, vert, noir + crayon à papier (HB), gomme, quelques
surligneurs, bâton de colle, 1 paire de ciseaux. 1 règle 30 cm, 12 crayons de couleur et 12 feutres. Feuilles doubles et
simples grand format pour les devoirs et exercices, plastique transparent pour couvrir les livres. 1 cahier de brouillon.
Surligneurs : un bleu, un vert, un jaune, un rouge

Arts
EPS

12 crayons de couleurs, 12 crayons feutres, 1 règle 30 cm mini, 1 paire de ciseaux, bâton de colle, une chemise cartonnée
format A4 sans rabat, 1 chemise cartonnée format A4 AVEC rabat un feutre noir et un rouge pointe épaisse et ronde, 1
pochette de 12 feuilles de calque minimum (24x32 cm), 1 crayon papier 2B ou 3B, un taille crayon, une gomme, 1 compas
Une tenue de sport (chaussures, jogging ou short, tee-shirt, vêtement de pluie type K-Way) prévoir un nécessaire de
toilette pour se doucher (savon, gant, serviette) après les séances d’EPS

Français

1 cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale avec couverture plastifiée et rabat : idéalement le cahier
KoverBook de Clairefontaine

Histoire-géo

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 p

Maths
sciences

2 cahier 24X32 96 p petits carreaux + 2 protège- cahiers même format + + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas

éco gestion
commerce
Anglais

1 calculatrice Casio graph 25 (prix moyen 49.90 €)
1 classeur souple épaisseur 2cm + pochettes perforées transparentes + feuilles simples A4
1 cahier 24X32cm 96 p grands carreaux + oreillettes avec micro pour lecteur MP4.

Com tech

1 équerre à 45 °(longueur graduée >120 mm) + 1 porte-mine diamètre 0,7 mm + mines 0,7 mm + Scotch + 6 crayons de couleur
+ 1 classeur rigide format A4 + pochettes perforées transparentes

Mécanique

1 classeur rigide format A4 + pochettes transparentes + intercalaires format A4+ 12 feutres couleur + 1 cahier 24X32 96 p
+ livre ou carnet de bord

PSE

1 classeur souple, 2cm d'épaisseur, pochettes perforées transparentes, feuilles simples A4.

Année scolaire 2019-2020 - Liste des manuels scolaires
Bac Pro Maintenance des véhicules automobile
PREMIÈRE
Validité
Déjà acheté en
2nde
Valable 2 ans

Valable 1 an

À acheter si pas
de livre en 2de

DISCIPLINE
Anglais
Français
Histoire
Géographie
EMC
Mathématiques

Prévention Santé
Environnement
Sciences
Technologie

TITRE
Pas de manuel
Français (Bourguignon, Imini,
Lamourette).coll. Entre-lignes.
Histoire – géographie (Benichi, Bomati,
Bouron, Colonna).Coll. Gd Format.
1ère et Term Bac pro
Mathématiques 1re Bac Pro
Groupements A et B (2018) - Pochette
élève
PSE pochette élève. 1re, Tle
Pas de manuel
Technologie de l’automobile 1re bac
pro MV

ISBN

ÉDITEUR

PRIX

Consommable

9782091611402

Nathan

33.10€
35.90€

9782091631370

Nathan
Technique

978-2-206-10240-5

Delagrave

17€

9782206304304

Delagrave

21.00€

x

9782206100708

Delagrave

24.00€

x

Attention : prix moyens constatés, ils peuvent varier d’une librairie à l’autre.

Un agenda / carnet de correspondance sera remis aux élèves le jour de la rentrée.
A. Favris

Proviseur

Fournitures Filière mécanique Rentrée 2019

CONSEILS
Ne rachetez que le
matériel qui vous
manque !
Achetez des
matériels sans
marques : C’est
moins cher et
personne ne va les
voler !
Toutes les grandes
enseignes proposent
des matériels sous la
rubrique les

essentiels de la
rentrée.

Fourni par le
lycée

Matériel de
base

Arts
EPS

1 trousse avec : 1 stylo plume et effaceur + 4 stylos bleu, rouge, vert, noir + crayon à papier (HB), gomme, quelques
surligneurs, bâton de colle, 1 paire de ciseaux. 1 règle 30 cm, 12 crayons de couleur et 12 feutres. Feuilles doubles et
simples grand format pour les devoirs et exercices, plastique transparent pour couvrir les livres. 1 cahier de brouillon.
Surligneurs : un bleu, un vert, un jaune, un rouge
12 crayons de couleurs, 12 crayons feutres, 1 règle 30 cm mini, 1 paire de ciseaux, bâton de colle, une chemise cartonnée
format A4 sans rabat, 1 chemise cartonnée format A4 AVEC rabat un feutre noir et un rouge pointe épaisse et ronde, 1
pochette de 12 feuilles de calque minimum (24x32 cm), 1 crayon papier 2B ou 3B, un taille crayon, une gomme, 1 compas
Une tenue de sport (chaussures, jogging ou short, tee-shirt, vêtement de pluie type K-Way) prévoir un nécessaire de
toilette pour se doucher (savon, gant, serviette) après les séances d’EPS

Français

1 cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale avec couverture plastifiée et rabat : idéalement le cahier
KoverBook de Clairefontaine

Histoire-géo

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 p

Maths
sciences

2 cahier 24X32 96 p petits carreaux + 2 protège- cahiers même format + + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas

éco gestion
commerce
Anglais

En cas de difficultés
financières, vous
pouvez solliciter l’aide
du Fonds Social pour
l’achat du matériel de
rentrée.
(Remboursement sous
conditions de
ressources et sur
présentation des
factures)

Un agenda cahier de textes et carnet de correspondance est fourni gratuitement à tous les élèves. Son utilisation est
obligatoire et vous dispense d’acheter un agenda. Une Clef USB est offerte à chaque élève à son arrivée au lycée. Elle doit
être remplacée en cas de perte ou de détérioration.

1 calculatrice Casio graph 25 (prix moyen 49.90 €)
1 classeur souple épaisseur 2cm + pochettes perforées transparentes + feuilles simples A4
1 cahier 24X32cm 96 p grands carreaux + oreillettes avec micro pour lecteur MP4.

Com tech

1 équerre à 45 °(longueur graduée >120 mm) + 1 porte-mine diamètre 0,7 mm + mines 0,7 mm + Scotch + 6 crayons de couleur
+ 1 classeur rigide format A4 + pochettes perforées transparentes

Mécanique

1 classeur rigide format A4 + pochettes transparentes + intercalaires format A4+ 12 feutres couleur + 1 cahier 24X32 96 p
+ 1 livre ou carnet de bord

PSE

1 classeur souple, 2cm d'épaisseur, pochettes perforées transparentes, feuilles simples A4.
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TERMINALE
Validité
Déjà acheté en
2nde

DISCIPLINE
Anglais
Français

Déjà acheté en
1re

Déjà acheté en
1re

Histoire
Géographie
EMC
Mathématiques
Prévention Santé
Environnement
Sciences

TITRE
Anglais. Vocabulaire anglais bac Pro 2009.
D. Bonnet-Piron
Français (Bergeret, Bourguignon, Planche,
Rosenberg, Williame) Term bac pro 3 ans,
collection Entre-lignes
Histoire – géographie (Benichi, Bomati,
Bouron, Colonna).Coll. Gd Format. 1ère et
Term Bac pro
Mathématiques T bac pro groupements A et
B 2018 pochette élève
PSE pochette élève. 1re, Tle

ISBN
9782091609270

ÉDITEUR

PRIX

Nathan

9.95€

Nathan

24.90€

9782091631370

Nathan
technique

35.90€

9782206303112

Delagrave

17€

9782206304304

Delagrave

21.00€

Consommable

9782091616537

Pas de manuel

Attention : prix moyens constatés, ils peuvent varier d’une librairie à l’autre.

Un agenda / carnet de correspondance sera remis aux élèves le jour de la rentrée.
A. Favris, Proviseur

x

Fournitures Filière mécanique Rentrée 2019

CONSEILS
Ne rachetez que le
matériel qui vous
manque !
Achetez des
matériels sans
marques : C’est
moins cher et
personne ne va les
voler !
Toutes les grandes
enseignes proposent
des matériels sous la
rubrique les

essentiels de la
rentrée.

Fourni par le
lycée

Matériel de
base

Arts
EPS

1 trousse avec : 1 stylo plume et effaceur + 4 stylos bleu, rouge, vert, noir + crayon à papier (HB), gomme, quelques
surligneurs, bâton de colle, 1 paire de ciseaux. 1 règle 30 cm, 12 crayons de couleur et 12 feutres. Feuilles doubles et
simples grand format pour les devoirs et exercices, plastique transparent pour couvrir les livres. 1 cahier de brouillon.
Surligneurs : un bleu, un vert, un jaune, un rouge
12 crayons de couleurs, 12 crayons feutres, 1 règle 30 cm mini, 1 paire de ciseaux, bâton de colle, une chemise cartonnée
format A4 sans rabat, 1 chemise cartonnée format A4 AVEC rabat un feutre noir et un rouge pointe épaisse et ronde, 1
pochette de 12 feuilles de calque minimum (24x32 cm), 1 crayon papier 2B ou 3B, un taille crayon, une gomme, 1 compas
Une tenue de sport (chaussures, jogging ou short, tee-shirt, vêtement de pluie type K-Way) prévoir un nécessaire de
toilette pour se doucher (savon, gant, serviette) après les séances d’EPS

Français

1 cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale avec couverture plastifiée et rabat : idéalement le cahier
KoverBook de Clairefontaine

Histoire-géo

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 p

Maths
sciences

2 cahier 24X32 96 p petits carreaux + 2 protège- cahiers même format + + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas

éco gestion
commerce
Anglais

En cas de difficultés
financières, vous
pouvez solliciter
l’aide du Fonds Social
pour l’achat du
matériel de rentrée.
(Remboursement sous
conditions de
ressources et sur
présentation des
factures)

Un agenda cahier de textes et carnet de correspondance est fourni gratuitement à tous les élèves. Son utilisation est
obligatoire et vous dispense d’acheter un agenda. Une Clef USB est offerte à chaque élève à son arrivée au lycée. Elle doit
être remplacée en cas de perte ou de détérioration.

1 calculatrice Casio graph 25 (prix moyen 49.90 €)
1 classeur souple épaisseur 2cm + pochettes perforées transparentes + feuilles simples A4
1 cahier 24X32cm 96 p grands carreaux + oreillettes avec micro pour lecteur MP4.

Com tech

1 équerre à 45 °(longueur graduée >120 mm) + 1 porte-mine diamètre 0,7 mm + mines 0,7 mm + Scotch + 6 crayons de couleur
+ 1 classeur rigide format A4 + pochettes perforées transparentes

Mécanique

1 classeur rigide format A4 + pochettes transparentes + intercalaires format A4+ 12 feutres couleur + 1 cahier 24X32 96 p
+ 1 livre ou carnet de bord

PSE

1 classeur souple, 2cm d'épaisseur, pochettes perforées transparentes, feuilles simples A4.

