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Liste de fournitures scolaires
2022 – 2023
Classes de Lycée Professionnel – 1re ASSP
ISBN
Matières

Titre des ouvrages
Physique-Chimie, 1ère/Tle Bac
pro, groupement 3,4,5 et 6

Physique

Auteurs, Editeurs et année
d’édition
NATHAN TECHNIQUE

EAN
(Code-barres)
978-2-09-167109-3

Le manuel doit être conservé pour les deux années (première et terminale).
- -1 porte vue (160 vues) format A4
- Feuilles simples grands carreaux (cours, exercices, brouillons) et feuilles
doubles grands carreaux (devoirs et évaluations).

Mathématiques, 1re , Tle Bac
pro groupement C, Collection
PAVAGES

NATHAN TECHNIQUE

978-2-09-167125-3

Le manuel doit être conservé pour les deux années (première et terminale).
Mathématique

-

Calculatrice Casio Graph 25 +E, à conserver pendant toute la scolarité (3 ans).
1 porte vue (160 vues) format A4
Feuilles simples grands carreaux (cours et exercices) et feuilles doubles grands
carreaux (devoirs et évaluations).

Français

-

Histoire-Géographie

-

1 petit cahier de brouillon
1 cahiers 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

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

EPS

PSE

-

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

-

1 grand classeur
1 paquet de feuilles simples
1 paquet de feuilles doubles
Pochettes plastifiées perforées pour classeur

Tenue professionnelle complète (chaussures fermées antidérapantes et spécifiques
pour les TP, tunique et pantalon
En ce qui concerne les première et terminale, les élèves doivent conserver le même livre
pour l’année prochaine c’est-à-dire le livre Nathan technique pour l’économie-gestion
2NDE /1ère / Tle Bac Pro ASSP qu’ils doivent avoir en leur possession.
Economie
Gestion
-

Fournitures
communes à toutes
les disciplines

-

1 Classeur + feuilles mobiles + Pochettes transparentes perforées.
Des copies doubles
De quoi écrire et surligner

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

