
 

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

ciseaux, surligneurs 2 à 4 couleurs, 

- Calculatrice simple (économie
- Règle 

- Crayons de couleurs 

- Agenda  

- Feuilles doubles et simples grand format

 

Arts plastiques 

• 3 crayons à papier

• Gomme 

• Taille

•  Une boîte de cra

• Scotch

• Tube de colle

• Feutre fin noir

• 1 ZAP BOOK (petit carnet taille A6 à feuilles blanches)

Enseignements 
Professionnels 

• 2 p

• 1 grand cahier 

• Une clé USB

• 1 bloc notes grand format

• De

(économie
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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.
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Classe de 2nde PRO 

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

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

s grand format grands carreaux 

3 crayons à papier  HB  

omme  

Taille-crayon 

ne boîte de crayons de couleur ( 12 minimum)  

cotch 

Tube de colle 

eutre fin noir 

1 ZAP BOOK (petit carnet taille A6 à feuilles blanches) 

2 portes-vues de 200 vues (économie-droit) 

grand cahier (carreaux sans importance) au moins 200 pages 

Une clé USB (économie-droit) 

1 bloc notes grand format (économie-droit) 

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

(économie-droit) 

CAHIER D'ACTIVITÉS : PARCOURS INTERACTIFS ACTIVITÉ DE GESTION CLIENTS 
FOURNISSEURS ET AUTRES PARTENAIRES 2NDE BAC PRO GA
NUART : 8800142 
EAN : 9782216131815 
224 PAGES 
EDITION 2015 
AUTEURS : LUC FAGES, CHRISTIAN HABOUZIT 
EDITEUR : FOUCHER 

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 

mme, bâton de colle, 

(carreaux sans importance) au moins 200 pages  (économie-droit) 

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

PARCOURS INTERACTIFS ACTIVITÉ DE GESTION CLIENTS 
FOURNISSEURS ET AUTRES PARTENAIRES 2NDE BAC PRO GA 



 

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.
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Enseignements 
Professionnels 

 
• ÉCONOMIE DROIT

NUART : 6781655

EAN : 9782216148530

128 pages 

EDITION : 2018

AUTEURS : SYLVIE CHARREAU, SEBASTIEN HURIEZ, CYRIL SCARSELLI

 

• PIXEL PRO 

2017 

AUTEURS : LUC FAGES 

NOUVEAUTÉ

COLLECTION

NUART

EAN

03/05/2017

Option 

Chinois débutant 

• 1 cahier rouge 100 pages grands carreaux (24x32)

• 1 protège cahier rouge avec rabats (pour ranger les devoirs)

• 1 dossier rouge (pour ranger les fiches importantes)

• 1 bâton de colle

• Feutres bleu, vert, or

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

Chinois avancé 

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

• 1 protège cahier rouge 

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

• Le

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.

04 93 35 85 68 www.institution

 
Classe de 2nde PRO 

 

ÉCONOMIE DROIT 

NUART : 6781655 

EAN : 9782216148530 

128 pages  

EDITION : 2018 

AUTEURS : SYLVIE CHARREAU, SEBASTIEN HURIEZ, CYRIL SCARSELLI

PIXEL PRO - API WORD, EXCEL, POWERPOINT 2DE/1RE/TLE BAC PRO GA 

2017 - MANUEL ÉLÈVE 

AUTEURS : LUC FAGES  

NOUVEAUTÉ 

COLLECTION : PIXEL PRO 

NUART : 8997329 

EAN : 9782216145645 

03/05/2017 

1 cahier rouge 100 pages grands carreaux (24x32)

1 protège cahier rouge avec rabats (pour ranger les devoirs)

dossier rouge (pour ranger les fiches importantes)

1 bâton de colle 

Feutres bleu, vert, orange, rouge 

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

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 rentrée. 
En cas de doute attendre les précisions des professeurs lors du premier cours. 
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AUTEURS : SYLVIE CHARREAU, SEBASTIEN HURIEZ, CYRIL SCARSELLI 

API WORD, EXCEL, POWERPOINT 2DE/1RE/TLE BAC PRO GA - ÉD. 

1 cahier rouge 100 pages grands carreaux (24x32) 

1 protège cahier rouge avec rabats (pour ranger les devoirs) 

dossier rouge (pour ranger les fiches importantes) 

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

 

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


