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Lycée Lyautey
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
2nde Professionnelle
Gestion-Administration-Transport et Logistique

Matière

Titre du manuel / Edition / Année

Active learning Bac Pro
(livre valable pour les 3 ans)
Perillat, Mercerot
Edition Nathan 2019
ANGLAIS

ISBN

9782091654454

Matériel à avoir pour la rentrée:
1 cahier format 24x32cm, 140 pages (à garder jusqu’en
Tale)
1 paquet de copies blanches simples à grands carreaux
1 trousse complète

ARABE

ESPAGNOL

FRANÇAIS

Pas de manuel
Matériel à avoir pour la rentrée:
1 cahier format 21x29,7cm (format A4), à gros carreaux, sans spirale, 96 pages
1 trousse complète
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 grands carreaux, format 21x29,7 (format
A4)
1 trousse complète
un grand cahier format 24x32, grands carreaux et sans spirales, 150 pages.
un petit cahier de brouillon.
Les nouveaux cahiers : Méthode exam Cap, Bep, Bac
pro
2de, 1ere, terminale. Auteurs Michele Sendre…Ed
Foucher
Nuart : 6686081
Lectures croisées - Français 2de, 1ere, terminale
( à garder sur les trois années)
+
-Yasmina Reza, Art, 1994
-G. Maupassant, Pierre et Jean, 1887

9782216132676

978-2-216-14842-4

Matériel à avoir pour la rentrée:
Classeur et chemises cartonnées (4)
1 cahier format 24x32cm, 140 pages (à garder
pendant les 3 années du BAC PRO)
1 paquet de copies blanches simples à grands
carreaux
1 trousse complète

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE

MATHÉMATIQUES

Les nouveaux cahiers hist-géo-emc 2de, Histoire
Géographie EMC, ed Foucher

9782216145454

Matériel à avoir pour la rentrée:
- HG : un cahier grand format 192p. 24x32cm, des surligneurs, des crayons
de couleur,
1 paquet de copies doubles (à garder pendant es 3 années
du BAC PRO)
- EMC : un cahier grand format 96p. 24x32cm (à garder pendant les 3
années du BAC PRO)
2de BAC PRO Maths programme 2019, Huaumé;
Rabah, Salette, Ed Delagrave

978-2-206-10340-2

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:
EDUCATION
ESTHÉTIQUE

GESTION
ADMINISTRATION
TRANSPORT
LOGISTIQUE

-

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)

Famille de métiers Gestion Administration Transport et
Logistique seconde pro, Auteurs : Auteurs : D.
Beddelem, N. Bettayeb, A. Bulle, M.-E. Cortet….
Édition Nathan Technique 2
 019
à acheter neuf (fichier)
Matériel :
un classeur avec 6 intercalaires et des pochettes
plastiques (100)

9782091670003

ECO -DROIT

PSE

Niveau 2nde bac pro (livre rose)Jean-charles Diry,
Marie-Madelein Piroche….i
nouvelle édition Foucher 2019 Collection Ressources
plus
à acheter neuf (fichier)

Prévention santé environnement
2nde bac pro Les nouveaux cahiers, Auteurs :
Sylvie Crosnier, Mary Cruçon...
Nouvelle édition Foucher 2019
à acheter neuf (fichier)
acheter également un porte-vues (60 vues)

978-2-216-15501-9

978-2-216-15385-5
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