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- Trousse complète : Stylo noir, bleu, rouge, vert, crayon gris, taille

ciseaux, surligneurs 2 à 4 couleur

- Calculatrice simple  (économie
- Règle 

- Crayons de couleurs 

- Agenda  

- Feuilles doubles et simples grand format grands carreaux

 

Arts plastiques 

• 3 crayons à papier

• Gomme

• Taille

• une boîte de crayons de c

• scotch

• Tube de 

• 1 feutre fin noir

PSE  • 1 porte

Enseignements 
Professionnels 

• Un trieur de 12 intercalaires

• Un grand classeur à levier avec intercala

• Pochettes transparentes (de quoi rem

• Copies simples

• Une clé USB

• 1 bloc notes grand format

• De

droit)

• De
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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 

porte-vue de 80 vues 

Un trieur de 12 intercalaires, de préférence cartonnées (économie

Un grand classeur à levier avec intercalaires cartonnées (au moins 6)

ochettes transparentes (de quoi remplir la totalité du classeur)

opies simples (économie-droit) 

Une clé USB (économie-droit) 

1 bloc notes grand format (économie-droit) 

Des petites étiquettes autocollantes (pour coller sur les onglets du trieur)

droit)  

Des grandes étiquettes autocollantes pour le classeur et intercalaires
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crayon, gomme, bâton de colle, 

(économie-droit) 

ires cartonnées (au moins 6) (économie-droit) 

alité du classeur) (économie-droit)  

petites étiquettes autocollantes (pour coller sur les onglets du trieur) (économie-

grandes étiquettes autocollantes pour le classeur et intercalaires (économie-droit) 

ACTIVITÉS DE GESTION CLIENTS 

 

AUTEURS : VÉRONIQUE SAUNIER, LUC FAGES, CHRISTIAN HABOUZIT 

RE/TLE BAC PRO GA - ÉD. 2017 - 
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Option 

 

Chinois avancé 

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

• 1 protège cahier r

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

• Le livre et le cahier d'exercices seront commandés à la rentrée
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Classe de 1ère PRO 

ACTIVITÉS DE GESTION ADMINISTRATIVE - PARCOURS INTERACTIFS
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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
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PARCOURS INTERACTIFS 

AUTEURS : JOELLE CHAPEY, VIOLAINE MOUSARD, SYLVIE MILIUS 

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


