Académie de la Guyane
Lycée Polyvalent Privé Catholique Anne-Marie Javouhey
Cité des Manguiers – BP 361
97328 CAYENNE CEDEX
05.94.29.64.85
ce.9730328u@ac-guyane.fr

LPO A.M Javouhey
Liste de fournitures scolaires
2022 – 2023
Classes de Lycée Professionnel – 2nd AGORA/TL
ISBN
Matières

Espagnol LV B

Espagnol

Portugais

Titre des ouvrages
Buen Viaje Espagnol Bac Pro
Niveau A2 – B2 Edition 2019

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

-

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
EAN : 97 82 03 59 56 56 9
1 "Bescherelle Portugais Les verbes", Hatier
EAN : 97 82 21 89 31 772
1 clé USB
Des écouteurs

-

-

-

Français

Histoire –
Géographie

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

EAN
(Code-barres)
978-2-091-65393-8

-

-

Anglais

Auteurs, Editeurs et année
d’édition

-

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

-

1 petit cahier de brouillon
1 cahier de 192 pages grand format et grands carreaux. (Possibilité de
conserver le cahier pour l’année suivante...)
Copies doubles grand format et grands carreaux

-

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

PSE

Pas de manuels
- 1 grand classeur
- 1 paquet de feuilles simples
- 1 paquet de feuilles doubles
- Pochettes plastifiées perforées pour classeur
FOUCHER
-

Mathématique

-

AGORA

Eco – Droit

EPS

Fournitures
communes à toutes
les disciplines

Collection MODULO

978-2-216-15365-7

1 calculatrice Casio Graph 25 +E, à conserver pendant toute la scolarité (3
ans).
2 porte vues (160 vues) format A4 (1 pour les maths et un pour la
physique/chimie);
Feuilles simples grands carreaux (cours et exercices) et feuilles doubles grands
carreaux (devoirs et évaluations).

2nd Métiers de la Gestion
Administrative du Transport et
de la Logistique
BAC PRO AGORA-OTM-L
Tome unique. 2nd
professionnelle Bac Pro
Pochette Elève
Économie-Droit
2de, 1re, Tle Bac Pro

978-209 167 035 5
NATHAN TECHNIQUE

Yassin FILALI, Julie JOUEN, Alexis
PEIGNE
DELAGRAVE
Juin 2020

978-2-206-30690-2

-

1 t-shirt vert + 1 short noir
Tennis de sport (obligatoires)

-

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

FOURNITURES pour les Période de Formation en Milieu Professionnel
●
AGORA

2 pochettes à rabat à élastique plastifiés avec page de garde personnalisable + 6 chemises simples
cartonnées

●
●

1 pochette cartonnée à rabat, épaisseur 3 cm
1 paquet de sous chemises simples

Eco/Droit

● 1 pochette cartonnée à rabats, épaisseur 3 cm
● 1 paquet de sous chemises simples
Section Européenne uniquement
●

Pochette à rabat cartonnée avec 1 paquet de sous chemises simple.

Trousse complète
-

stylos noir, bleu vert – surligneurs de couleurs différentes – gomme – crayon à papier – effaceur – une paire
de ciseaux – agrafeuse – agrafes – calculatrice (utiliser celle demandée pour les cours de mathématiques)

Feuilles doubles et simples à grands carreaux
Rame de papier blanc 80 g laser

