
 

Le reste des fournitures sera communiqué par les enseignants direc
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, crayon gris, taille

ciseaux, surligneurs 2 à 4 couleurs, agrafeuse, agrafes

- Calculatrice simple 

- Règle 

- Crayons de couleurs 

- Agenda  

- Feuilles doubles et simples grand format grands carreaux

 

Arts plastiques 

• 3 crayons à 

• Gomme 

• Taille

• Une boîte de cra

• Scotch

•  Tube de colle

• 1 feutre fin noir

• 1 ZAP BOOK (petit carnet taille A6 à feuilles

PSE  • 1 porte

Gestion-
administration 

• 1 grand 

• 1 paquet de 

• 1 paquet de p

• 1 paquet de s

• 1 paquet de c

• CAHIER  D'ACTIVITÉS : PARCOURS INTERACTIFS ACTIV

FOURNISSEURS ET AUTRES PARTENAIRES 

NUART : 8998067

EAN : 9782216145584

240 PAGES

EDITION 2017

AUTEURS : LUC FAGES, CHRISTIAN HABOUZIT 

EDITEUR : FOUCHER

Économie-droit 

• 1 grand cahier 96 pages

• 1 porte

• 1 répertoire (

Chinois avancé 

• 1 cahier rouge 96 pages gra
• 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.

04 93 35 85 68 www.institution

 
 

Classe de Term PRO 
 

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

ciseaux, surligneurs 2 à 4 couleurs, agrafeuse, agrafes 

Feuilles doubles et simples grand format grands carreaux 

3 crayons à papier  HB  

Gomme  

Taille-crayon  

Une boîte de crayons de couleur (12 minimum)  

cotch 

ube de colle 

feutre fin noir 

1 ZAP BOOK (petit carnet taille A6 à feuilles blanches 

1 porte-vues de 80 vues ou le porte-vues de l'an dernier 

1 grand classeur 

paquet de pochettes transparentes 

1 paquet de pochettes cartonnées ou plastiques 

1 paquet de sous-chemises 

1 paquet de copies simples 

CAHIER  D'ACTIVITÉS : PARCOURS INTERACTIFS ACTIVITÉS DE GESTION CLIENTS 

FOURNISSEURS ET AUTRES PARTENAIRES - TERM BAC PRO GA

NUART : 8998067 

EAN : 9782216145584 

240 PAGES 

EDITION 2017 

AUTEURS : LUC FAGES, CHRISTIAN HABOUZIT - FOUCHER 

EDITEUR : FOUCHER 

1 grand cahier 96 pages 

1 porte-vues 

1 répertoire (de l’an dernier) 

Option 

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

tement 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, 

ITÉS DE GESTION CLIENTS 

TERM BAC PRO GA 

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


