Année scolaire 2021-2022

CLASSE : T BP Métiers de l’Accueil MA (A.R.C.U)

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES A ACHETER PAR LA FAMILLE
MATIERES

AUTEURS

TITRE DE L’OUVRAGE

EDITEUR

Les nouveaux cahiers - HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC
Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève (ce cahier d’activités est obligatoire)
Collection Les nouveaux cahiers
Edition FOUCHER
Nuart : 1811265
ISBN : 978-2-216-16192-8
MATERIEL VALABLE
EN FRANÇAIS ET HISTOIREGEOGRAPHIE.

PSE

FOURNITURES EXAMEN

Matériel
MATHEMATIQUES

Matériel Scolaire
PSE

FOURNITURES
Pôle ACCUEIL

MATERIEL VENTE

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 garnie (stylos de différentes couleurs, crayons, gomme,
correcteur…)
1paquet de copies doubles (grand format)
1re & Term Bac Pro, PSE
Collection: Acteurs de prevention
Ed. Nathan technique 2020
ISBN : 978-209-167133-8
(le même qu’en 1ère)
A REMETTRE AU PROFESSEUR DE VENTE
5 sous chemises cartonnées couleur bleue
1 chemise à rabats de couleur bleue
1 ramette de feuilles blanches
Matériel pour relier dossier (1 barrette pour environ 10 feuilles, 1 feuille rigide
transparente pour couverture, 1 feuille cartonnée rigide de couleur bleue pour
dernière page du dossier.)
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
Feuilles simples grand format
Feuilles doubles grand format
1 Porte vues (80)
1 chemise à rabats avec élastiques verte
2 paquets Feuilles doubles
5 chemises cartonnées
30 sous-chemises
1 clé USB neuve sous emballage
1 rame de papier
1 tube de colle en bâton
2 dossiers à élastique le même qu’en 1ERE (vérifier l’état)
3 paquets Feuilles doubles
1 paquet de pochettes plastiques perforées
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5 chemises cartonnées
1 rame de papier

FOURNITURES
ANGLAIS
FOURNITURES
ESPAGNOL

MATERIEL
ARTS APPLIQUES
CULTURES ARTISTIQUES

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 grand cahier grand format grands carreaux 24x32 (90 pages)
1 bloc papier Machine A4
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 gomme
1 Colle
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 ont 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.
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