
Manuels et fournitures rentrée 2020 

Classe : 2nde Bac Pro Communication Visuelle* 

DISCIPLINE MANUELS FOURNITURES 

Mathématiques 2de Bac pro maths 
Editeur : Delagrave 
Parution : 2019 
ISBN : 978-2-206-10340-2 

 

Compas, règle, équerre (30° et 60°), rapporteur en 
degré, critérium, surligneurs 
Classeur (petit) ou lutin + feuilles Format A4 (petits 
carreaux de préférence) 
Une calculatrice scientifique de la marque CASIO : 
Graph 35+E II (de préférence) ou Graph 35+E ou 
Graph 35+ 

 

Sciences Physique Chimie 
Editeur : Nathan technique 
Collection : les cahiers de newton 
Parution : juin 2019 
ISBN : 978-2-09-165409-6 

 
Enseignement 
professionnel 

  Crayons à papier : un 2H, un HB, et un 2B. 
- Crayons de couleur : une boîte de 24, de marque 
Faber-Castel ou équivalent (pas d’aquarellables). 
- Un taille crayon. 
- Un stylo bic noir. 
- Un stylo feutre fin noir. 
- Une règle plate 50cm. 
- Une équerre graduée. 
- Un carnet de croquis à spirale format A4 blanc, 
environ 100 feuilles, 90g minimum (exemple : 
Sketch de Clairefontaine ou équivalent). 
- Une pochette de papier blanc Canson à grain 
format A3, environ 200g. 
- Une clé USB 
- Un petit cadenas pour le casier (ou après la 
rentrée) 
Autre élément important : 
Chaque élève doit posséder une adresse mail qui 
sera utilisée dans un cadre professionnel 
(recherche de stage). L’idéal est d’utiliser son 
prénom et son nom et d’éviter les pseudos qui 
peuvent nuire au sérieux des demandes. Si cette 
adresse mail n’existe pas déjà, il est demandé de la 
créer avant la rentrée. 



Economie Gestion 
 
Livre et fournitures 
pour les 3 ans 

Economie-Gestion 2de, 1re, Tle Bacs 
Pros Industriels (2020) – Pochette 
élève 
Editions : Delagrave 
Coordination : L. Sanz Ramos 
N. Abdellaoui, D. Audrain, A. Boulay, 
O. Januel, C. Vazia, J. Agoutborde, D. 
Vazia 
Juin 2020 
ISBN : 978-2-206-30685-8 

 

1 pochette à rabat (pochette à élastiques) de 
préférence en carton car plus solide que le 
plastique 

 
10 chemises cartonnées simples 160g ou 210g 

 
20 sous-chemises 60g (les mêmes que les chemises 
simples mais beaucoup moins épais et plus petit 
(22x31)) 
 

 

* Cette liste est une liste partielle qui sera complétée à la rentrée. 

 


