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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES

1ère Professionnelle AGORA
(Assistance à la gestion des organisations et

de leurs activités)

 
Matière Titre du manuel / Edition / Année ISBN

 
 
 
 
 
ANGLAIS

ACTIVE LEARNING BAC PRO
(Edition Nathan) 2019, Perillat et Mercerot

 
9782091654454

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

 
 

ARABE

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

Écouteurs avec micro intégré et prise jack standard. Attendre la rentrée pour
acheter les écouteurs car certains professeurs ne les utilisent pas.

 

ESPAGNOL
Pas de manuel

- Un grand cahier format 24x32, grands carreaux et sans spirales, 140 pages.
- Une trousse complète (stylos bleu, noir, rouge et vert, colle et ciseaux) et

feutres fluorescents.
- Un petit cahier de brouillon.
- Un mini dictionnaire bilingue → attendre la rentrée pour l’acheter car

certains professeurs ne l’utilisent pas.

 



 
 FRANÇAIS Français 1ere bac pro

édition foucher, 2020
Matériel à avoir pour la rentrée :
1 cahier format 24x32, 140 pages (garder cahier de 2nde
s’il est en bon état)
1 paquet de copies blanches simples à grands carreaux
1 trousse complète

 
978-2-216-15749-5

 

 

 
Histoire/Géographie
EMC

Histoire-Géographie -EMC 1ere bac pro

Cahier de cours et d’activités

Nathan technique

Matériel à avoir pour la rentrée:
- HG : un cahier grand format 192 p. 24x32cm
- des surligneurs, des crayons de couleur,1 paquet

de copies doubles
- EMC : un cahier grand format 96p. 24x32cm

(garder le cahier de 2nde)

978-2-09-167134-4

 
 
Mathématiques

Mathématiques-Groupement C- 1ere bac pro (2021)
Pochette élève.
Auteurs : Pierre Salette, Patrick Huaumé, Hamid
Rabah.
Edition Delagrave, 2020

978-2-206-10547-5

 
 

ARTS APPLIQUÉS
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)



 

GESTION
ADMINISTRATION

Organiser et suivre l'activité de production - 1re/Tle
Bac Pro AGOrA
Auteur(s) : S. Chamillard, M. Cuchetet, T. Gonzalez, B.
Gossart, C. Guyonnet-Curnillon, A. Lacharme, S. Loichot,
M. Mimant, L. Pontarollo, N. Sebban, F. Vigne
Parution :
Mai 2021
Nathan Technique

fichier à acheter neuf et à garder pour la terminale

+

Gérer les relations avec les clients, les usagers, les
adhérents et administrer le personnel -1re/Tle Bac Pro
AGOrA
Auteur(s) : S. Chamillard, M. Cuchetet, T. Gonzalez, B.
Gossart, C. Guyonnet-Curnillon, A. Lacharme, S. Loichot,
M. Mimant, L. Pontarollo, N. Sebban, F. Vigne
Parution :
Mai 2021
Nathan Technique

fichier à acheter neuf et à garder pour la terminale

 

9782091672649

9782091672625

 
 
 
ECO-DROIT

Ressources Plus - ÉCONOMIE-DROIT – 1re Tle Bac
Pro edition 2020

à acheter neuf : fichier et à garder pour la classe de
terminale

Editions Foucher

978-2-216-15773-0

 
 
 
 PSE

Les nouveaux cahiers - PRÉVENTION SANTÉ
ENVIRONNEMENT PSE 1re-Tle Bac Pro - Ed. 2020 -
Livre élève à garder pour l’année de terminale –
Editions Foucher à acheter neuf : fichier

Parution : 14/05/2020

à acheter neuf et à garder pour l’année de terminale
pro

978-2-216-15769-3
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