Classe
LISTES DES FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES

1 AGOrA

Rentrée 2022/2023

Première Bac Pro
Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA)

FOURNITURES COMMUNES
• Une ramette de papier blanc 80 g de 500 feuilles
• Trousse complète toute l’année avec : 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert), un crayon de papier HB, un taillecrayon, une gomme, 4 surligneurs de couleur différente, un stylo plume avec des cartouches d’encre et un
effaceur, une paire de ciseaux, tube de colle, correcteur blanc, une agrafeuse, une règle.
• Une boîte de crayons de couleur (12)
• Agenda
• Une calculatrice « collège »
• 1 clé USB (mini 8 Go) marquée à votre nom OBLIGATOIRE

FOURNITURES PAR MATIÈRE
MATIÈRES
Anglais

Prévention Santé
Environnement
Français
Histoire-Géographie
Espagnol

Mathématiques
Enseignement
professionnel

FOURNITURES









1 cahier gros carreaux 24 x 32 – 150 pages minimum
Feuilles simples
Feuilles doubles
1 classeur grand format A4 (4 cm d’épaisseur environ)
Pochettes plastiques transparentes format A4
Trois intercalaires
Feuilles simples
Feuilles doubles




2 grands cahiers 24 x 32 – 150 pages minimum – grands carreaux
Feuilles doubles









1 cahier 24x32 – 200 pages minimum gros carreaux sans spirale
Un protège cahier
Feuilles doubles
1 classeur souple fin 4 anneaux grand format
30 feuilles simples grand format gros carreaux
30 pochettes transparentes
5 intercalaires




Un trieur avec 6 intercalaires
Un bloc note perforé grand format

Classe de 1 AGOrA
Liste des consommables à acheter pour la rentrée
2022/2023

1 rue Pelletier de Chambure 21000 DIJON

Votre enfant entre en classe de Première Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

Afin de répondre aux besoins pédagogiques, il devra se procurer les ouvrages mentionnés ci-dessous :

Nom du support

Environnement Pro
AGOrA (nouveau Bac)
1ère

Auteurs
B. BELOT
F. GUIRAO
C. JOLICLERCQ

Histoire –géographie
EMC
(Uniquement pour les élèves
non scolarisés en 2021 2022
au lycée Weil)
Economie – Droit – Secteur
Tertiaire
Seconde, Première et
Terminale professionnelles

Éditeur
+ année
d'édition

Prix indicatif

Remarque

28.60 €

Fourni par la
Région
Bourgogne Franche-Comté

Foucher
(Environnemen
t Pro)
978-2-2161-6210-9
Edition Avril
2021
lelivrescolaire

P. LE BOLLOCH
Y. LE FIBLEC
M.C MOULINE

N° ISBN

Bertrand
Lacoste
Edition 2020

978-2-37760-933-8

24.90

978-2-7352-2523-1

21.50 €

Quelques recommandations :
-

Pensez à conserver vos tickets de caisse ou factures
Ne couvrez pas les livres et n’écrivez pas dessus avant la rentrée scolaire

À
acheter

