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PREMIERE GESTION DES ADMINISTRATIONS

Discipline
Niveau et section 

concernés
Nom de l'ouvrage

Allemand TOUS 1 cahier 24x32 96 pages

Anglais TOUS 1 cahier 24x32 96 pages 

Arts Appliqués BAC PRO

1 porte-vues A4 80 vues, 1 crayon à papier, 1 gomme blanche, 1 boite de crayons de couleur, 1 feutre 

fin noir, 1 gros marqueur noir, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 1 règle, 1 pochette à rabat A4 de 4 

cm d'épaisseur pour ranger tout le matériel de dessin. 

Economie et droit 1 GA

1 porte vue : 40 vues

Cahier d'exercices :

Collection : DELAGRAVE Economie -  Droit - 1ère, Terminale Bac Pro - Les parcours pros

Édition 2020  Auteurs : Lucas Sanz Ramos D. Audrain   A. Boulay   O. Januel          

 ISBN : 978 2 206 30682 7

EPS TOUS
une paire de basket, un short et un pantalon de survêtement, un tee shirt et un sweat, un vêtement de 

pluie pour les cours en extérieur, un maillot de bain, un bonnet de bain  ( si natation )    

Espagnol TOUS un cahier 24x32 et un bloc notes

Français-Histoire SEP
2 cahiers grand format (24x32): un pour le français, un pour l'histoire-géo, un paquet de copie grand 

format grand carreaux, un porte vue, crayons de couleur

Gestion Administration 1 GA

Cahier d'exercices 1ère Bac Pro 

GESTION ADMINISTRATION PÖLE 1 POLE 2 POLE 3

 L.BELLANDI - J.CAPAROS - S.CHAMILLARD - M.FIORE 

NATHAN TECHNIQUE 2018                   ISBN : 978 209165022 7

Clé USB (minimum 8 GO) + Agenda ou cahier de texte

Surligneur

Colle

Ciseaux

Règle

Correcteur

Stylos 

1 grand classeur à levier avec des pochettes plastifiées

Trieur servant à toutes les disciplines

Matériel commun : avoir toujours avec soi SEP

* Des feuilles blanches, grands carreaux, grand format, simple, * Des feuilles blanches, grands 

carreaux, grand format, copies doubles * 1 cahier de brouillon * 1 clé USB * 1 Trousse avec le 

matériel courant --> (Stylo bleu, rouge, vert et noir -de préférence stylo 4 couleurs, règle, ciseaux, 

tube de colle, gomme, crayon gris, surligneur(s), correcteur, taille crayon)

* la calculatrice * 1 Agenda                            

Mathématiques SEP

Une Blouse

Une calculatrice scientifique du type "Casio 25+ E" ou équivalente.

Une règle, une équerre, un raporteur, un compas, un cahier de brouillon et une ardoise blanche avec 

feutres

PSE toutes sections SEP un porte-vue de 40 vues, des crayons de couleur


