
LISTE DES FOURNITURES – RENTREE 2014 

Pour les autres matières : chaque professeur donnera sa liste à la rentrée.  

NB : N’oubliez pas d’utiliser la cart@too et son crédit livres. Les cart@too vont être créées et envoyées au domicile de l’élève après l’inscription, et recréditées pour 

les anciens élèves. 

Nous vous recommandons d’acheter le chéquier @too loisirs (10 euros) qui permettra à votre enfant d’avoir des réductions sur le cinéma, les spectacles, le sport… 

(environs 200 euros d’avantages). Site : www.région-basse-normandie.fr 
 

Arts plastiques :                                                 FOURNITURES  LIVRES 
 
2BPRO  
 
TCAP C/R  
 
 1ATM 

- 1 pinceau n°14, 1 pinceau n°10, 1 pinceau n°06 
- 1 crayon à papier pointe HB, 1 crayon à papier pointe 2B 
- 1 stylo gel (noir) 
- 1 pochette de calque 
- Feutres et crayons de couleur 
- Conseillé : 1 carton à dessin (vert moucheté noir) format A3 

  

Espagnol :                                                           FOURNITURES  LIVRES 
 
2TH 
 
1TH 
 
TTH 
  
2nd    1ère    T BAC Pro 

- Un grand cahier 24x32 de 96 pages ou un porte-vues de 100 pages 
- Un casque avec micro (qui servira également dans d’autres 

disciplines) : il peut être acheté au CDI au prix de 5 euros. (voir M. 
Daniel HEBERT : gestion coopérative scolaire du Lycée Marland) 

- 1 clé USB qui servira également dans les autres disciplines 
- crayons, colle, ciseaux, surligneurs, feuilles de classeur 

 

-   
- Pour Les 2 TTH seulement : attendre la rentrée 

(achat groupé par l’enseignante) 
- Pour les autres classes : 
- Un dictionnaire français-espagnol, format livre de 

poche (Larousse de préférence) 
 

- Le  Mini-bled espagnol en poche des éditions 
Hachette-grammaire et conjugaison (orange ou 
jaune 

Mathématiques et sciences physiques :          FOURNITURES  LIVRES 
 
CAP  
 
ATMFC 
---------------------------------------- 
 
2BPRO 

- Cahier de format A4 petits carreaux 144 pages minimum 
- Calculatrice type collège 
- Matériel de géométrie (compas, rapporteur, crayon à papier, gomme, 

règle transparente 20 cm, équerre transparente) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Protège-vues (100 minimum) 
- Calculatrice TI82stat.fr (conseillée) 
- (travail sur tableur et logiciels mathématiques « Geogebra » 

« Sinequanon ») 

-  - Livre « CAP tertiaire » JM Lagoutte chez Nathan 
technique 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

http://www.région-basse-normandie.fr/


 

Sciences appliquées :                        FOURNITURES  LIVRES 
 
TCAP C/R 
---------------------------------------- 
2BPRO 
---------------------------------------- 
PSE          2BPRO 
             ---------------------------- 
                  CAP C / R 
              --------------------------- 

                    1 ATMFC 
 

 
- Un porte-vues de 120 pages 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Un porte-vues de 200 pages 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Un porte-vues de 120 pages 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Un porte-vues de 80 pages 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Un porte-vues de 120 pages 

 

-   

Anglais :                                               FOURNITURES  LIVRES 
2nde , 1ère  et Terminale 
BPRO 
1TH 
2TH 
TTH 
 
 
---------------------------------------- 
1 ATM 
 
---------------------------------------- 
CAP C/R 
 

- Un cahier 24/32 grands carreaux ou petits carreaux 
- Une clé USB (4Go ou plus) qui servira pour toutes les disciplines 
- Un casque avec micro 
- Colle et ciseaux 
- Quelques copies simples 
-  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Un  grand cahier, colle et ciseaux 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Un  grand cahier 
- Colle et ciseaux 

-  - Un dictionnaire de poche français/anglais 
(Larousse, Harrap’s …) 
 

- Uniquement pur les 1BPRO manuel New 
touchdown 1ère et Terminale Bacpro – Edition 
DELAGRAVE 2014 

------------------------------------------------------------------------------ 
- Un manuel d’Anglais « CAP Goals, Foucher » pour 

les 2 années de CAP 
----------------------------------------------------------------------------- 

Français + Histoire Géographie :           FOURNITURES LIVRES 
 
BPRO (2nd- 1ère Tale) 
 
--------------------------------------- 
TBPRO 

- 2nd, 1ère Bpro et Terminale : un classeur + copies simples et doubles 
grds carreaux, grd format + pochettes transparentes (classeur) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Collection Passeurs de textes, Le ROBERT, édition 
2012 (livre unique pour les 2nd valable 3 ans BPRO) 
ISBN : 9782321003052 Avril 2013 

------------------------------------------------------------------------------------- 
- Livre de l’élève Terminale BAC PRO 

d’Histoire/Géographie/Education Civique 
NATHAN TECHNIQUE, 2014 
ISBN : 9782091631219 



 

Economie et Gestion :                           FOURNITURES LIVRES 
 
2BPRO 
 
 
1BPRO 
 
TBPRO 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
TCAP C/R 
 
 

- Protège-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 
transparentes 

- Calculatrice recommandée en mathématique 
- Un manuel de gestion appliquée/mercatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Protège-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 
transparentes 

- Calculatrice recommandée en mathématique 
 

- Achat livre en fonction du niveau  
Titre : Gestion appliquées et Mercatique – BACpro 
Cuisine- BACpro Commercialisation et services en 
restauration (pochette élèves) 
Auteurs :N. MONTARGOT, S. CHATELET 

- 2nd  Bpro cuisine : 
ISBN 978-2-86268-457-4 – Parution Avril 2011 

- 1erè Bpro cuisine  
ISBN 978-2-86268-481-9 – Parution Mars 2012 

- T Bpro  cuisine Auteurs : N. Montargot, S. Chatelet… 
ISBN 978-2-86268-498-7 – Parution Mars 2013 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Restaurant – Accueil Hébergement       FOURNITURES LIVRES 
 
2TH 
 
1TH Passerelle 
 
1 TSH 
 

 
- Protège-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 

transparentes 
- Calculatrice recommandée en mathématique 
- Clé USB 

- Dictionnaire de restaurant de Bernard GALLIOT  
Edition BPI - ISBN : 9782857084778 

- Vins de France et du Monde de Roland ROHN 
Edition LT Jacques LANORE - Collection Mini-Maxi 
ISBN 9782862684154 

- Cuisine de Référence – Michel MAINCENT 

Cuisine                                                     FOURNITURES LIVRES 
 
2TH 
---------------------------------------- 
1TH Passerelle 
---------------------------------------- 
2nd BPRO 

 
- Classeur et pochettes plastifiées perforées + 2 intercalaires 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Classeur rigide  - pochettes plastifiées perforées – 1 stylo 4 couleurs 
- Balance électronique de cuisine – 1 chemise cartonnée élastique 
-  

 
 

- Cuisine de Référence – Michel MAINCENT  
Edition BPI 
--------------------------------------------------------------------- 

- Livre du Cuisinier – Edition Jacques LANORE juin 2014 



Français                                                      FOURNITURES  

 
2TH 
---------------------------------------- 
1TH 
 
---------------------------------------- 
1TSH / 2TSH 

Cahier 24 x 32 de 92 pages 
Clé USB 

---------------------------------------- 
Cahier 24 x 32 192 
Porte vues 

---------------------------------------- 
Porte vues 

 

 


