Année scolaire 2021-2022

CLASSE : 1 BP METIERS de la COIFFURE (MC)
MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES A ACHETER PAR LA FAMILLE
MATIERES
P.S.E

MATERIEL VALABLE
EN FRANÇAIS
ET HISTOIREGEOGRAPHIE
ECO et DROIT
GESTION
FOURNITURES
ANGLAIS
Matériel
Biologie
Matériel Scolaire
PSE

Matériel
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS

MATERIEL
ARTS APPLIQUES
CULTURES
ARTISTIQUES

AUTEURS
TITRE DE L’OUVRAGE
re - eale
Bac pro1 T bac pro, PSE
Nouveau programme, manuel collaboratif
Ed. Lelivrescolaire.fr 2020
ISBN : 9782377609161
Les nouveaux cahiers - HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC
1re Bac Pro - Ed. 2020 - Livre élève (ce cahier d’activités est obligatoire)
Collection Les nouveaux cahiers
Edition FOUCHER
Nuart : 3444013
ISBN : 978-2-216-15764-8

EDITEUR

1 Cahier 24X32 de 192 pages de bonne qualité (le cahier de l’année dernière peut être
utilisé s’il est en bon état).
Une trousse complète (stylos de différentes couleurs, crayons, gomme, correcteur…)
1 paquet de copies doubles (grand format)
Les références du livre seront transmises à la rentrée par les enseignants ainsi que les
fournitures.
1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux
1 protège-cahier grand format rouge
1 cahier grand format à grands carreaux (96 pages)
1 Classeur à levier
Pochettes plastiques - Intercalaires
Feuilles simples grand format
Feuilles simples grand format
Feuilles doubles grand format
1 Porte vues (80)
1 Calculatrice graphique
1 pochette de papier millimétré
1 pochette de copies doubles
Règle, stylos, crayon, gomme
Le reste du matériel sera demandé à la rentrée en fonction des propositions des
enseignants
1 bloc papier Machine A4 1 gomme 1 Colle
1 pochette calque A4
1 cahier classeur A4 avec pochettes plastiques
1 boite de 24 crayons aquarelles
1 boite de feutre
1 feutre noir épais et 1 feutre fin noir / spécifiques aux arts appliqués
1 stylo bille noir 1 taille crayon
1 crayon noir HB et 1 crayon noir 2B 1 clé USB 4 Go
1 support pour présentation de dossier

Les manuels d’enseignement général sont prêtés par la Région GUADELOUPE
pour l’année scolaire 2021-2022
et devront être restitués en bon état à la fin de l’année scolaire.

LP DUCHARMOY Téléphone : (0590) 80.11.52

Télécopie : (0590) 80.27.80
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