Lycée Marcelle Pardé
47 avenue Alsace Lorraine
01000 BOURG EN BRESSE
Année scolaire 2020 - 2021

BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS DE LA MODE DU VÊTEMENT ET DU
CUIR
LISTE DES FOURNITURES
Les manuels scolaires sont pris en charge par la Région et seront
distribués à la rentrée (ils ne figurent pas dans cette liste)
(indispensables dès le 1er jour de la rentrée scolaire)

Classe de 2nde Professionnelle MM

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

ÉCO-GESTION

(1ère année)

Le matériel professionnel demandé en seconde est commandé par le lycée. Il est
entièrement payé par la bourse d’équipement.
En plus :
- 3 grands classeurs à gros anneaux
- Pochettes plastiques
- 2 jeux d’intercalaires de 6 onglets
- Ramette de papier A4 pour photocopieuse
- 1 clé USB
Economie-Gestion - 2de/1re/Tle Bacs Pros Industriels - Édition 2019
Livre + licence élève
Auteurs : M. Manzi, V. Paponneau
Parution du 22/08/2019
ISBN : 9782091654973
- 1 pochette à rabats et à élastiques
- Feuilles doubles

MATHÉMATIQUES ET
SCIENCES PHYSIQUES
FRANÇAIS

HISTOIRE/GEOGRAPHIE

ANGLAIS

PSE

ÉDUCATION ARTISTIQUE

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE

-

1 cahier 200 pages 24x32 petits carreaux
1 calculatrice CASIO GRAPH 25+pro
1 pochette à rabats élastiques
1 blouse de chimie blanche à manches longues 100% coton
Matériel de géométrie : règle plate graduée, équerre, rapporteur.
- 1 cahier 24x32 gros carreaux - 200 pages
- Feuilles doubles grands carreaux.
- 1 grand cahier 24x32 gros carreaux 100 pages
- 1 paquet de feuilles perforées doubles gros carreaux

- 1 grand cahier 24 X 32 grands carreaux
- Feuilles perforées, grands carreaux, grand format, simples et doubles pour les
évaluations et devoirs à rendre
- Une trousse complète (colle et ciseaux inclus)

- 1 pochette cartonnée à élastiques
- Feuilles simples et doubles grand format
- Boite de feutres– Feutre noir fin – Crayons de couleurs
- Une trousse complète (ciseau, colle, compas, règle, crayon à papier, gomme)
- Tenue d’EPS
- Paire de chaussures de sport tenue propre dans un sac à part réservée au sport
d’intérieur

