
 

 

 

 

 

 

 

MATIÈRES FOURNITURES - Seconde, première, terminale - BAC PRO COMMERCE 

 1 agenda 

1 trousse complète 

1 agrafeuse 

1 paire de ciseau 

1 tube de colle stick, 1 correcteur 

1 paquet de feutre  

1 protège cahier avec rabat-format 21x29.7 

Matières 

Professionnelles 

Commerce 

1 classeur 

1 paquet de copies simples petits ou grands carreaux 

1 paquet de pochettes plastiques transparentes 

1 pochette d’intercalaires 

1 calculatrice (*) 

1 protège documents à pochettes fixes (lutin) 60 vues 

1 clé USB (*)  

1 tenue de vente (*) 

 

La composition de la tenue professionnelle 

Les garçons Les filles 

Costume 2 pièces (Veste + pantalon) et 

chemise OU 

Pantalon de ville, pull et chemise 

Chaussures de ville 

Veste et jupe ou pantalon de ville 

Chemisier ou Tee-shirt neutre (sans logo ni 

message) 

Chaussures de ville 

 

(*) Conserver les fournitures de l'année précédente pour les Prem et Term BAC PRO 

Il est impératif d’avoir ses fournitures dès le début de l’année 

 

La tenue professionnelle est une tenue adaptée à un entretien d’embauche, une réunion 

professionnelle ou un oral d’examen. 

Dès la seconde les apprentis se créeront une adresse mail sur « la poste.net » dans un 

but pédagogique 

 

Pour la classe de PREMIERE : 

 

Economie –Droit  

Editions Nathan technique 

ISBN : 978-209-163-74-02 

 

Pour la classe de TERMINALE : 

 

Fiche Bac Pro Commerce  

Nathan technique  

ISBN : 978-209-16-175-27 

 

Calculs commerciaux 

Editions BERTRAND-LACOSTE 

ISBN : 978 273 522 35 96 

Sujets d’examen Epreuve E2 

Editions Fontaine Picard  

ISBN : 978 274 46 261 04 

Arts Appliqués 

1 Gomme blanche à dessin. 

1 Carton à dessin de format A3 

Crayons de couleurs + feutres 

1 feutre noir pointe fine 

1 crayon à papier HB 
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Expression 

Française 

1 classeur grand format 21x29.7 et 50 pochettes plastiques perforées 

Ou au choix 1 lutin 100 pages   

1 paquet de feuilles grands carreaux grand format 21x29.7 

1 étui de surligneur (5 couleurs) 

3 stylos à bille de couleurs différentes 

Histoire/ 

Géographie 

1 lutin  100 pages  

1 paquet de feuilles grands carreaux grand format 21*29.7 

Anglais 1 grand cahier (24x32)  

Espagnol 
1 grand cahier grands carreaux 24x32 

1 petit cahier grand carreaux 17x22 

Mathématiques 

1 cahier 24x32 petits carreaux 200 pages 

1 protège documents à pochettes fixes (lutin) 21x29.7 50 pages  

1 double décimètre 

1 équerre plastique (30° - 60° ) 

1 compas réglable à mine interchangeable 

1 rapporteur d'angle 

1 calculatrice (Casio 25+ PRO ou 35+) 

1 clé USB 

P.S.E. 

30 pochettes plastiques perforées 21x29.7 

1 Classeur grand format  21x29.7  

1 paquet de feuilles petits carreaux grand format 21x29.7 

E.P.S. 
1 tenue de sport obligatoire 

(prévoir une tenue de rechange après certaines activités sportives : football, VTT, etc.)   

                  

Liste à présenter obligatoirement aux 

partenaires de la Carte Région pour les 

jeunes qui entrent en 1ère année à l’U.F.A. 

RISLE-SEINE  


