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Liste de fournitures scolaires 

2022 – 2023 
 

Classes de Lycée Professionnel – Tle Accueil 

Matières Titre des ouvrages Auteurs, Editeurs et année d’édition 

ISBN 
 

EAN 
(Code-barres) 

Espagnol LV B 
Buen Viaje Espagnol 
Bac Pro Niveau A2 – 

B2 Edition 2019 

S.-L. GEREZ, N. NUNEZ, A. SEGURA 
Nathan Technique 2019 

978-2-091-65393-8 

Espagnol 
 

  
- 1 grand cahier de 96 pages grands carreaux 

- 2 portes-vues (200 vues)  

- 1 cahier de brouillon au choix  

- 1 cahier répertoire au choix  

- 1 paquet de feuilles doubles grand format et grands carreaux  

- 1 paquet de feuilles simples petit format et grands carreaux 

- 1 dictionnaire bilingue ou consulter le site : http://www.lexilogos.com 

 

Portugais 

 

- 1 grand cahier 24x32 cm, grands carreaux, 192 pages 

- 1 protège-cahier 24x32 cm couleur ROUGE 

- 1 surligneur JAUNE, 1 surligneur ROSE, 1 surligneur ORANGE 
- Copies doubles et copies simples 

- 1 Dictionnaire bilingue Portugais/Français  
- 1 "Dictionnaire de Portugais 100% visuel", Larousse (9.78€ à Kazabul) 

EAN : 97 82 03 59 56 56 9 
- 1 "Bescherelle Portugais Les verbes", Hatier (12.77€ à Kazabul) 

EAN : 97 82 21 89 31 772 
- Une clé USB 

- Des écouteurs 

 

Anglais 

 

- 1 grand cahier 24X32 cm, grands carreaux, 96  pages, couverture 

polypropylène, couleur BLEU 

- 1 petit cahier 17x22 cm, grands carreaux, 48 pages, couverture polypropylène, 
couleur BLEU 

- Des écouteurs 

Histoire-Géographie  
- 1 petit cahier de brouillon  
- 1 cahier grand format et grands carreaux ou classeur. 
- Copies doubles grand format et grands carreaux  

Prévoir 5€ pour l’achat de l’œuvre intégrale (obligatoire 

 

Français 

http://www.lexilogos.com/


 

PSE 

Même ouvrage 
qu’en 2 nde et 1 ère 
(ne pas le racheter). 
Pour ceux qui n’ont 
pas le livre, ils 
peuvent se procurer 
la version 1ère et 
Terminale 

DELAGRAVE                            978-2-206-30239-3 

EPS 
- 1 t-shirt vert + 1 short noir 

- Tennis de sport (obligatoires) 

 

Fournitures 
communes à toutes 

les disciplines 

- Trousse : 4 stylos (bleu-vert-rouge-noir), crayon papier, taille crayon, gomme, 

colle, ciseaux, surligneur et souris correctrice. 

- Règle, équerre, rapporteur, compas. (Matériel de géométrie) 

- 1 agenda 

 

 

Tenues professionnelles : (utiliser pour les journées en tenue professionnelle et les 
manifestations) 

- Pour les filles : chemisier, haut correct, jupe correcte, pantalon, chaussures 

fermées,.... 

- Pour les garçons : chemise, polo, pantalon de ville avec ceinture, chaussures, 1 

cravate, 1 chemise manche longue 

 

  


