Rue Paul Langevin
BP 90087
59502 Douai Cedex

Lycée des métiers Paul Langevin Waziers

1COM
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

FOURNITURES POUR TOUTES LES MATIÈRES :
- des copies doubles perforées à grands carreaux, grand format
- des feuilles simples perforées à grands carreaux, grand format
- des pochettes perforées transparentes à insérer dans les classeurs (Attention ! Il faut en prévoir plusieurs
paquets pour ne pas être en rupture)
- des stylos : bleu, noir, vert, rouge
- du blanc correcteur
- des stylos surligneurs « fluo »
- une règle
- des crayons de bois ou critériums
- un bâton de colle
- une paire de ciseaux
- une gomme
- une calculatrice (celle achetée en seconde)
- une clé USB 8Go
- des écouteurs compatibles avec votre smartphone
PROF 1
- 1 grand classeur à 4 anneaux 80 mm de largeur
Y insérer : 5 intercalaires en carton, des copies, des feuilles et des pochettes transparentes
PROF 2
- 1 grand classeur 50 mm (soit 5 cm) de largeur (55mm ou 60mm convient aussi mais pas en dessous)
Y insérer : des intercalaires, des copies, des feuilles et des pochettes transparentes

DROIT ET ECONOMIE :
- 1 pochette à élastiques et à rabats
Y insérer : des copies doubles

1COM
MANUELS SCOLAIRES (VALABLES EN PREMIÈRE ET TERMINALE BAC PRO)
RAPPEL : Pour l’achat de vos manuels, vous disposez de la carte génération HDF du Conseil Régional.
Rendez-vous dans une librairie afin de passer commande (ex : Furet du Nord à Douai). Tout élève doit avoir
ses manuels à la rentrée.

BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA
VENTE :
Livre de l'élève : conseiller, suivre les ventes et
fidéliser - opt A et B - 1re/Tle bac pro métiers du
commerce et de la vente - édition 2020
ISBN : 9782091670256
Editeur : Nathan

BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA
VENTE :
Livre de l'élève : animer et gérer l'espace commercial opt A - 1re/Tle bac pro métiers du commerce et de la
vente - édition 2020
ISBN : 9782091670270
Editeur : Nathan

BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA
VENTE OPTION A:
Livre de l'élève : Connexions – Métiers du commerce
option A– 1ère et Tle Bac Pro - ED 2020
Collection : Connexions
Nuart : 3455958
ISBN : 978-2-216-15777-8
Editeur : Foucher

ECONOMIE/DROIT :
Livre de l’élève : économie-droit 1re-Term bac pro cahier de l'élève - éd.2020
EAN : 9782017127215
Code Hachette : 3735911
Editeur : Hachette Technique

