LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : 1ère année CAP Cuisine (CAP1 CUIS) et 1ère année CAP Commercialisation et Service en Hôtel Café Restaurant
(CAP1 CSHR) et 1ère année CAP Crémier Fromager (CAP1 CF)

Matériel commun (trousse)
Français
Histoire / Géographie

Mathématiques

LV1 – Anglais

Arts Appliqués

Gestion

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4
couleurs, 1 porte mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle, 1
taille crayon, règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris) 1 clef USB
4Go min, trousse
Livre : Attendre la rentrée
Attendre la rentrée
1 porte-vues avec 120 vues + copies simples 21 x 29,7
LIVRE MATHS: Les nouveaux cahiers – Mathématiques groupement 2
éditions Foucher 2020 ISBN : 978-2-216-15744-0
LIVRE SCIENCES : Carnet de réussite Physique Chimie CAP
éditions Foucher 2020 ISBN : 978-2-216-15895-9
Calculatrice obligatoire : CASIO fx-92 Collège
1 classeur souple avec pochettes plastique et feuilles
En plus de la trousse commune
Un porte-vues format A4 de120 vues
2 crayons à papier HB
1carnet de croquis format A4
1 critérium porte-mine et mines 0,5 mm (éviter les produits jetables)
1 feutre noir permanent à pointe fine : (type Faber-Castell) 0,5 mm ou F
1
boîte
de
24
crayons
de
couleurs
(type
Faber-Castell)
1 tube de colle. 1 boite de 24 feutres de couleurs.
Porte-vues 21X29,7 30 vues, calculatrice (celle de mathématiques)
Feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux
Livre : Attendre la rentrée

Sciences Appliquées : un grand cahier 24x32 96 p. grands carreaux
Prévention Santé Environnement Pas de manuel scolaire
(PSE) Sciences appliquées (SA)
PSE : Editions Foucher 2022
ISBN : 978-2-216-164-721
Technologie + Pratiques
EPS

Lutin 160-200 pages
Attendre la rentrée

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : 2ème année CAP Cuisine (CAP2 CUIS) et 2ème année CAP Commercialisation et Service en Hôtel Café
Restaurant (CAP2 CSHR)

Matériel commun (trousse)

Français

Histoire / Géographie

Mathématiques

LV1 – Anglais
Arts Appliqués
Gestion

Prévention Santé Environnement
(PSE) Sciences appliquées (SA)
Technologie + Pratiques
EPS

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4
couleurs, 1 porte mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle,
1 taille crayon, règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris) 1 clef
USB 4Go min, trousse
Manuel sur 2 ans déjà acheté l’année dernière
Livre : Un garçon c’est presque rien, Lisa Balavoine, édi
Un lutin 200 vues (toujours avoir des feuilles simples à carreaux)
Manuel sur 2 ans déjà acheté l’année dernière
Un normographe
Un lutin 200 vues (toujours avoir des feuilles simples à carreaux)
Crayons de couleur
EXACTEMENT LE MÊME MATÉRIEL QU’EN PREMIÈRE ANNÉE :
1 porte-vues avec 120 vues + copies simples 21 x 29,7
LIVRE MATHS: Les nouveaux cahiers – Mathématiques groupement 2
éditions Foucher 2020 ISBN : 978-2-216-15744-0
LIVRE SCIENCES : Carnet de réussite Physique Chimie CAP
éditions Foucher 2020 ISBN : 978-2-216-15895-9
Calculatrice obligatoire : CASIO fx-92 Collège
Attendre la rentrée
Attendre la rentrée

Porte-vues 21x29,7 30 vues
Calculatrice (celle de mathématiques)
Feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux
Livre : attendre la rentrée
TCAPR1- TCAPR2
Sciences appliquées même cahier année de première
Reprendre le livre de PSE de l’année précédente
(rappel :Prévention Santé Environnement Delagrave Pochette élève ISBN ISBN
978-2-206-10419-5)
Attendre la rentrée
Attendre la rentrée

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : 2nde Bac Pro MEtiers de l’Hotellerie et de la Restauration (2 MEHR)

Matériel commun (trousse)
Français
Histoire / Géographie/ECJS

Mathématiques

LV1 – Anglais

LV2 – Espagnol ou Allemand

Arts Appliqués

Gestion

Prévention Santé Environnement
(PSE) Sciences appliquées (SA)

Technologie + Pratiques
EPS

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4 couleurs,
1 porte mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle, 1 taille
crayon, règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris) 1 clef USB 4Go
min, trousse
1 Cahier grand format 24 X 32, épais
Livre : Attendre la rentrée
Attendre la rentrée
1 porte-vues avec 120 vues
1 cahier de brouillon à petits carreaux
Calculatrice obligatoire : Numworks
● lien pour la commande : https://promo.numworks.fr/10210
LIVRE MATHS: Les nouveaux cahiers – Mathématiques 2nde Bac Pro
Editions 2021 Foucher – Livre élève
Edition 2020 ISBN : 978-2-216-16169-0
LIVRE AUTOMATISMES : Carnet d’automatismes – MATHS 2nde Bac Pro
Editions 2021 Foucher – Livre élève ISBN : 978-2-216-16185-0
Anglais : un classeur souple avec pochettes plastiques et feuilles
Section EURO : un classeur souple avec feuilles et pochettes plastiques (+ une
intercalaire pour séparer si vous choisissez de faire classeur commun anglais /
Euro)
LV2 – Allemand : attendre la rentrée
LV2 – Espagnol : 1 grand cahier 24x32 sans spirale grands carreaux 192p +
protège cahier

Attendre la rentrée

Porte-vues 21x29,7. 30 vues
Calculatrice (celle de mathématiques)
Feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux
Livre : attendre la rentrée

manuel de PSE / BAC PRO SECONDE FOUCHER
ISBN : 9782216164899
1 grand cahier ; 24x32 sans spirales grands carreaux + protège cahier : sciences
appliquées
1 lutin : 60 vues PSE

1 livre à prévoir mais attendre la rentrée
1 lutin
Attendre la rentrée

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : 1ère Bac Pro Commercialisation et Service en Restauration (1CUIS-CSR)

Matériel commun (trousse)

Français
Histoire / Géographie/ECJS

Mathématiques

LV1 – Anglais
Euro (serveurs)
LV2 – Espagnol ou Allemand

Arts Appliqués

Gestion

Prévention Santé Environnement
(PSE) Sciences appliquées (SA)
Technologie + Pratiques
EPS

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4 couleurs,
1 porte mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle, 1 taille
crayon, règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris) 1 clef USB 4Go
min, trousse
attendre la rentrée
Un grand cahier 24x32
attendre la rentrée
1 paquet copies doubles petits carreaux et copies doubles grands carreaux et une
pochette cartonnée à rabats.
Calculatrice obligatoire : CASIO GRAPH 25+ PRO ou CASIO GRAPH 35+ OU CASIO
GRAPH 90+
Livre : Foucher - Les nouveaux cahiers – Mathématiques 1ère Bac Pro –
Groupement C - Edition 2022 – Manuel Elève ISBN : 978-2-216-16477-6
Attendre la rentrée
Garder le classeur souple de l’année dernière + feuilles et pochettes plastique
LV2 – Allemand :
Attendre la rentrée
LV2 – Espagnol : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux (sans spirale) 192 pages +
protège cahier

Attendre la rentrée

1 calculatrice mode examen (celle de math) 1 lutin 30 vues
Feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux

Livre : attendre la rentrée
PSE : pochette élève 1ère et terminale bac pro Delagrave ISBN 978-2-206-104591
22 €
SA : attendre la rentrée. Pas de livre
pour 1 Cui : 1 lutin
pour 1 Cui : La cuisine simplifiée ISBN : 978-2-85708-511-9
Attendre la rentrée

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : Tale Bac Pro Commercialisation et Service en Restauration (TCUIS-CSR)

Matériel commun (trousse)
Français
Histoire / Géographie / ECJS
Mathématiques
LV1 – Anglais
Euro (serveurs)
LV2 – Espagnol ou Allemand

Arts Appliqués

Gestion

Prévention Santé
Environnement (PSE) Sciences
appliquées (SA)
Technologie + Pratiques
EPS

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4 couleurs,
1 porte mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle, 1 taille
crayon, règle, rapporteur. 1 compas. Ruban correcteur (souris) 1 clef USB 4Go
min, trousse
Attendre la rentrée
Un grand cahier 24x32
Attendre la rentrée
1 porte-vues avec 120 vues
Copies simples et copies doubles
Calculatrice obligatoire : CASIO GRAPH 25+ PRO (ou CASIO GRAPH 35+)
Pas de livre
Garder le classeur de l’année dernière
Garder le classeur souple de l’année dernière + feuilles et pochettes plastique
LV2 – Allemand : Un grand cahier 24x32
LV2 – Espagnol : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux (sans spirale) 192 pages +
protège cahier

Attendre la rentrée

Porte-vues 21X29,7 60 vues,
Calculatrice Mode Examen (celle de mathématiques)
Feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux
Livre : attendre la rentrée
PSE :Prévention Santé Environnement (PSE) 2de, 1re, Tle Bac Pro (2020) Delagrave Pochette élève ISBN 978-2-206-10460-7
Sciences appliquées : mêmes cahiers année de première

Livre Connaissance des denrées et des boissons Edition Delagrave-Lanore
Attendre la rentrée

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : 2nde Bac Technologique Hôtellerie (2STHR)

Matériel commun (trousse)

1 Agenda Stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4 couleurs, 1 crayon à papier et
taille crayon ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de
colle. Règle, rapporteur, compas. Stylo plume encre bleue effaçable, effaceur,
ruban correcteur (souris). 1 clef USB 4Go min, trousse
+

stylos vert, rouge et noir.

-

Classeur grand format solide,
Classeur à levier à conserver à la maison, dans lequel iront les
séquences lorsqu’elles seront terminées,
Copies et feuilles simples 21x29,7, grands carreaux,
Pochettes en plastique,
Intercalaires
Prévoir l’achat de cinq à six livres de poche. Les titres seront
donnés au cours de l’année.
Prévoir éventuellement l’achat de trois à quatre places de
spectacle. Nous en reparlerons à la rentrée. Le professeur
s’occupera des réservations.
Il n’y a pas de manuel de Français à acheter.

Français

-

Remarque : La préparation aux épreuves du bac de Français s’effectue
sur les deux premières années de lycée. Il est donc impératif que les
élèves conservent leurs cours de Français de Seconde, car ils leur
seront indispensables pour l’année de Première.
Histoire / Géographie

Mathématiques

LVA – Anglais

LVB – Espagnol ou Allemand

Économie & Gestion hôtelière
Sciences
Technologies + Pratiques
EPS

Attendre la rentrée
1 cahier grand format 24x32 petits carreaux ou un porte-vues (120 vues).
1 cahier de brouillon petits carreaux
Calculatrice obligatoire : Numworks
● lien pour la commande : https://promo.numworks.fr/10210
Pas de manuel scolaire
1 grand cahier broché 24x32. Grands carreaux 192 pages + protège cahier
1 cahier répertoire (pour les 3 ans)
LVB– Allemand : Un grand cahier 24x32
LVB – Espagnol :
Un grand cahier 24x32 grands carreaux (sans spirale) + un protège cahier, un
petit répertoire (pour les 3 ans)

Calculatrice Mode Examen
Livre : Economie et gestion hôtelière édition Fontaine Picard REF EGH1
ISBN 978-2-7446-3159-7
1 lutin (120 vues), 1 carnet répertoire sans spirale, 1 clé USB
Livre : attendre la rentrée
Attendre la rentrée

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : 1ère Bac Technologique Hôtellerie (1STHR)

Matériel commun (trousse)

1 Agenda Stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4 couleurs, 1 crayon à papier et taille
crayon ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de colle. Règle,
rapporteur, compas. Stylo plume encre bleue effaçable, effaceur, ruban correcteur
(souris). 1 clef USB 4Go min, trousse
+
-

Français

Histoire / Géographie

Mathématiques

LVA – Anglais

LVB – Espagnol ou Allemand

Économie & Gestion hôtelière

Enseignement scientifique
alimentation environnement

Technologies + Pratiques

EPS

stylos vert, rouge et noir
Classeur grand format solide,
Classeur à levier à conserver à la maison, dans lequel iront les séquences
lorsqu’elles seront terminées, (compléter le classeur acheté l’an dernier et bien
nde
garder les cours de Français de 2 )
- Copies et feuilles simples 21x29,7, grands carreaux,
- Pochettes en plastique,
- des intercalaires,
- Prévoir l’achat de huit à dix livres de poche.
A avoir dès la rentrée : attention cette édition est obligatoire : Déclaration des droits de
la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges, Classicolycée n°179, Belin-Gallimard.
EAN : 9791035807221.
Les autres titres seront donnés au cours de l’année.
- Prévoir éventuellement l’achat de trois à quatre places de spectacle. Nous en
reparlerons à la rentrée. Le professeur s’occupera des réservations.
Remarque : La préparation aux épreuves du bac de Français s’effectue sur les deux
premières années de lycée. Il est donc impératif que les élèves conservent leurs
cours de Français de Seconde, car ils leur seront indispensables pour l’année de
Première.
Il n’y a pas de manuel de Français à acheter.
Attendre la rentrée
1 cahier grand format 24x32 petits carreaux ou un porte-vues (120 vues).
1 cahier de brouillon, petits carreaux, Papier millimétré.
Calculatrice obligatoire CASIO GRAPH 35+ ou Casio Graph 90+
LIVRE MATHS: Mathématiques Enseignement commun, Collection Sigma – 1ère Séries
Technologiques, Edition Foucher ISBN : 978-2-216-15400-5
LIVRE AUTOMATISMES : Cahier d’automatismes Enseignement commun
Collection algomaths 1ère/Tle Séries techno Edition Delagrave
ISBN : 978-2-206-10553-6
1 grand cahier broché 24x32. Grands carreaux 192 pages + protège cahier, 1 cahier
répertoire (le même qu’en seconde)
LVB – Allemand : Un grand cahier 24x32
LVB – Espagnol :
Un grand cahier 24x32 grands carreaux (sans spirale) + un protège cahier, un petit
répertoire (pour les 3 ans)
Calculatrice Mode Examen
1 paquet pochettes transparentes
1 classeur rigide A4, 4 anneaux, 3 intercalaires
Copies doubles A4, grands carreaux
Pas de livre
1 lutin (120 vues), 1 carnet répertoire sans spirale, 1 clé USB
Cuisine : 1re STHR Sciences et Technologies Culinaires Ie manuel Collection STHR
Edition Nathan ISBN : 9782091640372
Service : 1 classeur format A4, 4 broches, 10 intercalaires, 100 Feuilles simples grands
carreaux, 100 pochettes en plastique
1er STHR Sciences et Technologies des Services le Manuel Collection STHR
ISBN 9782091640419
Attendre la rentrée

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : Tle Bac Technologique Hôtellerie (TSTHR)

Matériel commun (trousse)

Philosophie
Histoire / Géographie

Mathématiques

LVA – Anglais

LVB – Espagnol ou Allemand

Économie & Gestion hôtelière

Enseignement scientifique
alimentation environnement

Technologies + Pratiques

EPS

1 Agenda Stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4 couleurs, 1 crayon à papier et
taille crayon ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube ou bâton de
colle. Règle, rapporteur, compas. Stylo plume encre bleue effaçable, effaceur,
ruban correcteur (souris). 1 clef USB 4Go min, trousse
Copies doubles 21x29,7 grands carreaux

Livre : attendre la rentrée Cahier format A4 (21 x 29,7) ou classeur à
conserver à la maison + pochette et copies pour le chapitre en cours +
copies A4
1 cahier grand format 24x32 petits carreaux ou un porte-vues (120 vues).
1 cahier de brouillon, petits carreaux
Papier millimétré.
Calculatrice obligatoire CASIO GRAPH 35+ OU CASIO GRAPH 90+
LIVRE MATHS: Mathématiques Enseignement commun
Collection Sigma – Tle Séries Techno Edition Foucher ISBN : 978-2-216-15789-1
LIVRE AUTOMATISMES : Cahier d’automatismes Enseignement commun
Collection algomaths – 1ère/Tle Séries techno Edition Delagrave
ISBN : 978-2-206-10553-6
1 grand cahier broché 24x32. Grands carreaux 192 pages + protège cahier (+Le
cahier répertoire des années précédentes)
LVB – Allemand : Un grand cahier 24x32
LVB – Espagnol :
Un grand cahier 24x32 grands carreaux (sans spirale) + un protège cahier, un
petit répertoire (pour les 3 ans)
Calculatrice Mode Examen
1 paquet pochettes transparentes
1 classeur A4, 4 anneaux,
4 intercalaires
Feuilles simples A4 grands carreaux
Pas de livre
1 lutin (120 vues), 1 carnet répertoire sans spirale, 1 clé USB
Livres : attendre la rentrée
Restaurant - Hébergement : (conserver les cours de 2nd et 1ère)
Un classeur / 8 intercalaires / Copies simples grands carreaux / Pochettes
transparentes / 1 clé USB / Calculatrice
Malette complète (couteaux / carnet de bon / sommelier) + tenue
professionnelle complète (cf. Trousseau) / 2 liteaux / tablier
Trousse complète
Attendre la rentrée

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023

Classe : 1ère année BTS Management en Hôtellerie Restauration (BTS1 MHR)

Matériel commun (trousse)

Langues

EPEH : Entrepreneuriat et pilotage
de l’entreprise hôtelière
MEHMS : Management de
l’entreprise hôtelière et
Mercatique des services.
Culture Générale et Expression

Restaurant
Technologies + Pratiques

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4
couleurs, 1 crayon à papier ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube
ou bâton de colle et 1 règle, 1 taille crayon avec réservoir. 1 clef USB 4Go min,
trousse Calculatrice Mode Examen
LVA - Anglais
1 répertoire
LVB – Allemand : attendre la rentrée
LVB– Espagnol :
1 support grand format pour prise de notes et feuilles A4, AU CHOIX : portevues A4, ou classeur, ou cahier 24x32, + un répertoire (pour les 2 ans)
Calculatrice avec le mode examen
Pas de livre
1 paquet pochettes transparentes
1 classeur A4, 4 anneaux
6 intercalaires
Feuilles simples A4, grands carreaux
Attendre la rentrée
Un classeur souple grand format. Des feuilles simples et des copies 21 x 29.7,
grands carreaux. Des pochettes en plastique pour ranger les documents.
Prévoir l’achat de deux livres de poche. Les titres seront donnés au cours de
l’année.
Restaurant : (conserver les cours des années précédentes)
Un classeur / 8 intercalaires / Copies simples grands carreaux / Pochettes
transparentes / 1 clé USB / Calculatrice
Malette complète (couteaux / carnet de bon / sommelier) + tenue
professionnelle complète (cf. Trousseau) / 2 liteaux / tablier
Trousse complète

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : 2ème année BTS Management en Hôtellerie Restauration (BTS2 MHR)
Option A : management d’unité de restauration
Matériel commun (trousse)

Langues

EPEH : Entrepreneuriat et pilotage
de l’entreprise hôtelière
MEHMS : Management de
l’entreprise hôtelière et
Mercatique des services.
Culture Générale et Expression

STSR

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs), pochette surligneurs 4
couleurs, 1 crayon à papier ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube
ou bâton de colle et 1 règle, 1 taille crayon avec réservoir.1 clef USB 4Go min,
trousse Calculatrice Mode Examen
LVA - Anglais
1 répertoire(le même qu’en première année)+ support pour prise de notes
LVB – Allemand : attendre la rentrée
LVB – Espagnol :
1 support grand format pour prise de notes et feuilles A4, AU CHOIX : portevues A4, ou classeur, ou cahier 24x32, + un répertoire (pour les 2 ans)
Livre : BTS Management en hôtellerie restauration 2e année - Entrepreneuriat
et pilotage de l’entreprise hôtelière. Nathan technique.
Directeurs : Pierre Villemain. Auteurs : Auffray, Baudriller, Damas, etc.
ISBN : 978-2-09-165347-1
Calculatrice avec le mode examen
Attendre la rentrée
Un classeur souple grand format. Des feuilles simples et des copies 21 x 29.7,
grands carreaux. Des pochettes en plastique pour ranger les documents.
Prévoir l’achat de deux à quatre livres de poche. Les titres seront donnés au
cours de l’année.
LIVRE : Connaissance des Denrées des boissons Editions Delagrave
ISBN : 9782206305707
1 classeur format A4, 4 broches, 10 intercalaires, 100 Feuilles simples grands
carreaux, 100 pochettes en plastique.

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : 2ème année BTS Management en Hôtellerie Restauration (BTS2 MHR)
Option B : management d’unité de production culinaire
Matériel commun (trousse)

Langues

EPEH : Entrepreneuriat et pilotage
de l’entreprise hôtelière
MEHMS : Management de
l’entreprise hôtelière et
Mercatique des services.
Culture Générale et Expression
Technologies

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs), pochette surligneurs 4
couleurs, 1 crayon à papier ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube
ou bâton de colle et 1 règle, 1 taille crayon avec réservoir.1 clef USB 4Go min,
trousse
LVA - Anglais
1 répertoire(le même qu’en première année) + support pour prise de notes
LVB – Allemand : attendre la rentrée
LVB – Espagnol :
1 support grand format pour prise de notes et feuilles A4, AU CHOIX : portevues A4, ou classeur, ou cahier 24x32, + un répertoire (pour les 2 ans)
Attendre la rentrée
Attendre la rentrée
Un classeur souple grand format. Des feuilles simples et des copies 21 x 29.7,
grands carreaux. Des pochettes en plastique pour ranger les documents.
Prévoir l’achat de deux à quatre livres de poche. Les titres seront donnés au
cours de l’année.
Attendre la rentrée

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023
Classe : 2ème année BTS Management en Hôtellerie Restauration (BTS2 MHR)
Option C : management d’unité d’hébergement

Matériel commun (trousse)

Langues

EPEH : Entrepreneuriat et pilotage
de l’entreprise hôtelière
MEHMS : Management de
l’entreprise hôtelière et
Mercatique des services.
Culture Générale et Expression

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs), pochette surligneurs 4
couleurs, 1 crayon à papier ou porte-mine, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 tube
ou bâton de colle et 1 règle, 1 taille crayon avec réservoir.1 clef USB 4Go min,
trousse Calculatrice Mode Examen
LVA - Anglais
1 répertoire(le même qu’en première année)
LVB – Allemand : attendre la rentrée
LVB – Espagnol :
1 support grand format pour prise de notes et feuilles A4, AU CHOIX : portevues A4, ou classeur, ou cahier 24x32, + un répertoire (pour les 2 ans)
Attendre la rentrée
Attendre la rentrée
Un classeur souple grand format. Des feuilles simples et des copies 21 x 29.7,
grands carreaux. Des pochettes en plastique pour ranger les documents.
Prévoir l’achat de deux à quatre livres de poche. Les titres seront donnés au
cours de l’année.

Classe : Mention Complémentaire Sommellerie (scolaire et apprentissage)
Attendre la rentrée

Classe : Mention Complémentaire Employé Barman (apprentissage)
1 Agenda, Le livret de technologie BPI “le bar de référence”, stylo 4 couleurs, ,
lutin 120 vues, 1 clé USB 16 Go Minimum, calculatrice, pochette surligneurs 4
couleurs, trousse.

