
 

Le reste des fournitures sera communiqué par les enseignants directement à la
En cas de doute attendre les précisions des professeurs lors du premier cours.

 
 

191 av. Aristide BRIAND 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

- Trousse complète : Stylo noir, bleu, rouge, vert, 

ciseaux, surligneurs 2 à 4 couleur

- Calculatrice simple (économie
- Règle 

- Crayons de couleurs 

- Agenda  

- Feuilles doubles et simples grand format grands carreaux

- Clé USB 

 

Arts plastiques 

• 3 crayons à papier

• Gomme

• Taille

• une boîte de crayons de c

• scotch

• Tube de colle

• 1 feutre fin noir

PSE • 1 porte

Gestion-
administration 

 
• Parcours Interactifs 

GA 

Parution : 17/04/2019 

Collection Parcours interactifs

Nuart : 1732791 

ISBN : 978

 
• Trieur

•  Bloc notes 

• 100 sous

• 7 b

Pôle 1

Pôle 2

Pôle 3

Pôle 4

Scenarios/ études de cas

• 1 paquet de 50 chemises 

• 1 Paquet de 30 sous

assortis 

 

 

Le reste des fournitures sera communiqué par les enseignants directement à la
En cas de doute attendre les précisions des professeurs lors du premier cours.

04 93 35 85 68 www.institution

 
Classe de 1ère PRO 

 
: Stylo noir, bleu, rouge, vert, crayon gris, taille-crayon, gomme, bâton de colle, 

ciseaux, surligneurs 2 à 4 couleurs, agrafeuse + agrafes (économie-droit) 
(économie-droit) 

Feuilles doubles et simples grand format grands carreaux 

crayons à papier  HB  

Gomme 

Taille-crayon 

ne boîte de crayons de couleur (12 minimum)  

cotch 

ube de colle 

feutre fin noir 

1 porte-vues de 80 vues  

Parcours Interactifs - ACTIVITES DE GESTION ADMINISTRATIVE 1re BAC Pro 

GA - Éd. 2019 

Parution : 17/04/2019  

Collection Parcours interactifs 

Nuart : 1732791  

ISBN : 978-2-216-15394-7  

Trieur format A4 à soufflet 12 divisions - 12 pochettes assorties

Bloc notes - A4 - 160 pages – petits carreaux  

100 sous-chemises - A4 - différents coloris 

7 boîtes de classement - 60 mm - A4 disponible dans différentes couleurs

Pôle 1 : Jaune 

Pôle 2 : vert 

Pôle 3 : Bleu 

Pôle 4 : Rouge 

Scenarios/ études de cas : Rose 

1 paquet de 50 chemises - 210 gr - couleurs assorties 

Paquet de 30 sous-chemises "SUPER 60" en carte 60 grammes coloris 

assortis pastels 

Le reste des fournitures sera communiqué par les enseignants directement à la rentrée. 
En cas de doute attendre les précisions des professeurs lors du premier cours. 

www.institution-saint-joseph.fr 

crayon, gomme, bâton de colle, 

ADMINISTRATIVE 1re BAC Pro 

12 pochettes assorties 

A4 disponible dans différentes couleurs 

chemises "SUPER 60" en carte 60 grammes coloris 



 

Le reste des fournitures sera communiqué par les enseignants directement à la
En cas de doute attendre les précisions des professeurs lors du premier cours.

 
 

191 av. Aristide BRIAND 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

 
 

 

 

Économie-droit 

• Ressources plus 
Attention nouvelle édition mise à jour des ordonnances réformant le Code du 
travail  
Collection Ressources Plus                                                                                        
Nuart : 6782024                         
ISBN : 978

 
• 1 porte

• Utiliser le bloc notes d’

Chinois avancé 

• 1 cahier rouge 96 pages grands carreaux (24x32)

• 1 protège cahier rouge avec rabats

• 2 boites de fiches bristol (pour faire les cartes)

• Le livre et le cahier d'exercices seront commandés à la rentrée.

  

Le reste des fournitures sera communiqué par les enseignants directement à la
En cas de doute attendre les précisions des professeurs lors du premier cours.

04 93 35 85 68 www.institution

Classe de 1ère PRO 

Ressources plus - ECONOMIE-DROIT 1er BAC PRO - Éd. 2018                                    
Attention nouvelle édition mise à jour des ordonnances réformant le Code du 
travail  Parution : 25/04/2018                                                                                 
Collection Ressources Plus                                                                                        
Nuart : 6782024                                                                                                              
ISBN : 978-2-216-14857-8  

1 porte-vues de 200 vues 

Utiliser le bloc notes d’Administration 

Option 
1 cahier rouge 96 pages grands carreaux (24x32) 

protège cahier rouge avec rabats 

2 boites de fiches bristol (pour faire les cartes) 

Le livre et le cahier d'exercices seront commandés à la rentrée.

 

Le reste des fournitures sera communiqué par les enseignants directement à la rentrée. 
En cas de doute attendre les précisions des professeurs lors du premier cours. 

www.institution-saint-joseph.fr 

Éd. 2018                                    
Attention nouvelle édition mise à jour des ordonnances réformant le Code du 

Parution : 25/04/2018                                                                                 
Collection Ressources Plus                                                                                        

                                                                                     

Le livre et le cahier d'exercices seront commandés à la rentrée. 


