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Matière

Titre du manuel / Edition / Année

Tome unique Bac Pro anglais A2B1+ Nouvelle édition
enrichie. Périllat- Mercerot; Northrup.Collection Grand
Format, Nathan 2013
ANGLAIS

ISBN

9782091627892

acheté en 2nde à garder pendant les 3 années du
cycle Bac Pro
Student’s book 1ère Bac Pro
i-manuel bi-média
Périllat-Mercerot; Northrup, Nathan 2013
Collection Grand Format
Fichier à acheter NEUF

9782091629049

Matériel à avoir pour la rentrée:

1 cahier format 24x32cm, 140 pages (garder le cahier
de 2nde s’il est en bon état)
1 paquet de copies blanches simples à grands carreaux
1 trousse complète

Pas de manuel
ARABE

ESPAGNOL

Matériel à avoir pour la rentrée:
1 cahier format 21x29,7cm (format A4), à gros carreaux, sans spirale, 96 pages
1 trousse complète
Ecouteurs avec micro intégré et prise jack standard. Attendre la rentrée pour
acheter les écouteurs car certains professeurs ne les utilisent pas.

Pas de manuel
Matériel à avoir pour la rentrée:
mini dictionnaire bilingue
1 porte-vues de 60 vues
1 paquet de copies blanches simples à grand carreaux, format 21x29,7 (format A4)
1 trousse complète
un grand cahier format 24x32, grands carreaux et sans spirales, 140 pages.
Un petit cahier de brouillon.

FRANÇAIS

Lectures croisées (2de-1ere-terminale)
Sendre-Haïdar…, ed Foucher
(à garder sur les deux années)
Les nouveaux cahiers : Acheter uniquement pour les
élèves qui n’étaient pas inscrits en seconde pro à la
rentrée 2018-2019
méthode exam Cap, Bep, Bac pro.
2de-1ere-terminale = ( à garder sur les deux années)=
À acheter uniquement pour les élèves qui n’étaient pas
inscrits en seconde pro à la rentrée 2018-2019

978-2-216-14842-4

978-2-216-13267-6

Marivaux, L’Ile aux esclaves, 1725
Mary Shelley, Frankenstein, 1818
Matériel à avoir pour la rentrée:
1 cahier format 24x32cm, 140 pages (garder le cahier
de 2nde s’il est en bon état)
1 paquet de copies blanches simples à grands carreaux
1 trousse complète

Histoire Géographie EMC Bac Pro 1ère, Brigitte,
Allain-Chevallier, ed Foucher
Histoire/Géographie Les nouveaux cahiers
EMC
Matériel à avoir pour la rentrée:
HG : un cahier grand format 192 p. 24x32cm
(garder le cahier de 2nde)
des surligneurs, des crayons de couleur,1 paquet de
copies doubles
EMC : un cahier grand format 96p. 24x32cm (garder
le cahier de 2nde)

-

Mathématiques

EDUCATION
ESTHÉTIQUE

978-2-216-14836-3

Mathématiques 1ère Tle BAC PRO groupement C
P. Huaume / H. Rabah/P Salette
Fichier à acheter NEUF

978-2-206-10110-1

Matériel à avoir pour la rentrée: ces fournitures sont pour les 3 ans à renouveler
au besoin
-

le porte-vues de 100 vues minimum utilisé en classe de 2nde à garder
jusqu’en terminale et à apporter le jour de la rentrée !

Trousse complète:
- crayon à papier et gomme
- ciseaux et colle en stick
- crayons de couleurs ( 12 couleurs minimum)
- des feutres noirs d'épaisseurs différentes ( par exemple 0,2 à 1mm)
- Un feutre "posca" blanc
- des feuilles de papier blanc et 3 feuilles de calque (format A4 :21 X 29,7 cm)

ATELIER
RÉDACTIONNEL

GESTION
ADMINISTRATION

ECO-DROIT

PSE

Matériel à avoir pour la rentrée:
le porte-vues de 100 vues minimum utilisé en classe de 2nde à
 garder
jusqu’en terminale et à apporter le jour de la rentrée !
Gestion-Administration
Pôle 1 / Pôle 3 - 1re Bac Pro L. Bellandi, J. Caparros, S. Chamillard, M. Fiore, T.
Gonzalez, S. Langlois, P. Martin, J.-F. Remaud,
Édition Nathan, avril 2018
Situations Professionnelles
à acheter neuf

978-2-091-65022-7

Economie Droit, Niveau 1ère bac pro (livre bleu)
Sandrine Lhote,C Scarseli...Collection Ressources
plus, ed Foucher
nouvelle édition 2018
à acheter neuf

978-2-216-14857-8

Prévention santé environnement
1ère et Tle bac pro, Mary Cruçon, Nadège Oillic, Sylvie
Crosnier, Les nouveaux cahiers, Foucher, mai 2018

978-2-216-14848-6

à acheter neuf et à garder pour l’année de terminale
pro
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation Nationale
Lycée Lyautey 260, bd Ziraoui, 20000 Casablanca Tel. : 05 22 43 69 00 Fax : 05 22 43 69 13 Courriel : contact@lyceelyautey.org
www.lyceelyautey.org

