Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
CAP OPERATEUR/OPERATRICE DE LOGISTIQUE - OOL
Première et Terminale
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
FOURNITURES
COMMUNES À TOUTES
LES MATIÈRES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert, pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique 30 cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Histoire - Géographie

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice scientifique de collège
compas, équerre, rapporteur
feuilles doubles grand format

Sciences Physiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
blouse en coton

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21
X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7
cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4
(21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

EPS : Éducation
Physique et Sportive

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de
salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
CAP OPERATEUR/OPERATRICE DE LOGISTIQUE - OOL
Première et Terminale
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Logistique
Fournitures

classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm)
feuillets mobiles perforés GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)
80 g/m2
copies doubles perforées GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)
80 g/m2
2 LOTS de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
4 surligneurs fluo (couleurs différentes)
1 pochette de 12 intercalaires plastifiés (21 x 29,7 cm)
blanc correcteur en ruban (souris)

Manuel

Aucun

PSE
Fournitures
Manuel
POUR LES ÉLÈVES DE
TERMINALE :
ATTENTION FICHIER
ACHETÉ EN 1ÈRE
ANNÉE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)
Prévention Santé Environnement CAP – les nouveaux cahiers édition
2016
Mary Cruçon – Sylvie Crosnier
Edition Foucher
ISBN: 978-2-216-13262-1
15,5 euros

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
1ère année CAP EVS (EMPLOYÉ DE VENTE SPECIALISÉ)
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES À TOUTES
LES MATIÈRES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert
crayons à papier
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Histoire - Géographie

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Langue vivante

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32cm
calculatrice scientifique de collège
compas, équerre, rapporteur
feuilles doubles grand format

Sciences Physiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
blouse en coton

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21
X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7
cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4
(21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de
salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
1ère année CAP EVS (EMPLOYÉ DE VENTE SPECIALISÉ)
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : FOURNITURES ET MANUELS
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
Fournitures

Feuillets mobiles perforés gros carreaux (21 x 29,7cm) 80 g/m2
Copies doubles perforées gros carreaux (21 x 29,7cm) 80 g/m2
1 pochette à rabats (21 x 29,7)
1 classeur rigide (21 x 29,7cm)
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100
1 clé USB
Calculatrice (même que celle de mathématiques)

Manuels

Employé de vente spécialisé - Options A et B Août 2012
Auteurs : A. Bourdon, M.-L. Bénard, A. Germaine, S. Laisney, G. Lefébure,
A. Martin - Collection : Multi'Exos
Éditions : NATHAN TECHNIQUE
Nombre de pages : 168 pages
ISBN : 9782091624129

Manuel VENTE utilisé
sur les deux années de
formation

Environnement économique, juridique et social CAP – Ed. 2015
Auteur(s) : Corinne Dervaux-Variot, Marilyne Dieye, Lydia Harnafi, Muriel
Nevejans, Sylvette Rodriguès, Sophie Rolée
Éditions : HACHETTE TECHNIQUE
Nombre de pages : 176
Code ISBN : 9782013997133
Code Hachette : 1122252
PSE
Fournitures

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Manuel

Prévention Santé Environnement CAP – les nouveaux cahiers édition
2016
Mary Cruçon – Sylvie Crosnier
Edition Foucher
ISBN : 978-2-216-13262-1
15,5 euros

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
Terminale CAP EVS (EMPLOYÉ DE VENTE SPECIALISÉ)
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES À TOUTES
LES MATIÈRES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert
crayons à papier
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Histoire - Géographie

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Langue vivante

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32cm
calculatrice scientifique de collège
compas, équerre, rapporteur
feuilles doubles grand format

Sciences Physiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
blouse en coton
1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21
X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7
cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4
(21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Arts Appliqués

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de
salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
Terminale CAP EVS (EMPLOYÉ DE VENTE SPECIALISÉ)
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : FOURNITURES ET MANUELS
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
Fournitures

feuillets mobiles perforés gros carreaux (21 x 29,7cm) 80 g/m2
copies doubles perforées gros carreaux (21 x 29,7cm) 80 g/m2
1 pochette à rabats (21 x 29,7)
1 classeur rigide (21 x 29,7cm)
pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100
1 clé USB
calculatrice (même que celle de mathématiques)

+ matériel de reliure pour les TEVS : 3 spirales pour les
dossiers Eco-Droit + fiches produits 10 mm + 6 feuilles
plastique de couverture transparente + 6 feuilles cartonnées
PSE
Fournitures

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Manuel

POUR LES ÉLÈVES DE TERMINALE FICHIER ACHETÉ EN 1ÈRE ANNÉE

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
CAP BRODERIE 1 AN
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Arts appliqués

1 pochette à rabats et à élastique
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70, 80 ou 90 gr/m² format A4 (21 X 29.7 cm)
2 crayons de papier : un HB un 2Bou B
2 feutres noirs : un à pointe fine, un à pointe large type ’’Marker’’
1 gomme blanche
5 tubes de gouache :
jaune primaire
bleu cyan
magenta
noir
blanc
3 pinceaux n° 4 + n° 10 + n° 16, qualité ‘’petit gris’’
1 palette
1 chiffon
1 pochette de crayons de couleur (24 crayons)
1 pochette de feutres pointes moyennes (24 feutres)

PSE
Fournitures

un classeur souple plastique (21 x 29,7cm)
un jeu de 6 intercalaires
lot de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm)

Manuel

Prévention Santé Environnement CAP – les nouveaux cahiers édition 2016
Mary Cruçon – Sylvie Crosnier
Edition Foucher
ISBN:978-2-216-13262-1
15,5 euros

Broderie
Fournitures

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

paire de ciseaux de broderie à bout pointu de 9 à 12 cm
paire de ciseaux de couture
assortiment d’aiguilles à coudre
paquet d’aiguilles tapisserie à bout rond taille 18/24
paquet d’aiguilles à repriser taille 3/0
paquet d’aiguilles à perles taille 10/13
boîtes d’épingles à quilter
tambour en bois de 20 cm
réglet de 30 cm
marqueur auto-effaçable
pochette de 3 feuilles de papier carbone
pince multi-usages petit modèle pour casser les perles

3 classeurs A4 (1 pour chaque professeur de broderie)
Pochettes plastiques pour les 3 classeurs
Manuel

La Broderie en 260 points - Jennifer Campbell, Ann-Marie Bakewell -Éditions Marabout
ISBN 978-2-501-06750-8

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
Classe de 2nde
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB
bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique 30cm
paire de ciseaux 12-13cm bout rond acier inoxydable
trombones
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Histoire – Géographie- EMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement professionnel

1 classeur à levier plastifié rigide (dos : 7.2 cm) de couleur rouge
des intercalaires plastifiés de couleurs
1 pochette à élastique 3 rabats plastique (dos : 3.5 cm)
chemises grand format –(A4) 20 minimum
1 porte-vues : (100 – format : 21 x 29.7)
pochettes transparentes (100)
feuilles simples et doubles format A4
clé USB 4 GO minimum pour l’ensemble des matières
calculatrice

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
Classe de 2nde
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire –
Géographie- EMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC 2nde Bac Pro - Éd.
FOUCHER 2017
Auteurs : Sophie Philippi, Jacqueline Kermarec, Jenny Mouillet, Rémi Lahire,
Alain Bertrand, Christophe Escartin, Olivier Apollon, Florian Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216145454
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

PSE

Prévention Santé Environnement (PSE) 2de, 1re, Tle Bac Pro (2017) Pochette élève
Collection M. Terret-Brangé
Sous la coordination de Michèle Terret-Brangé
Marie-Thérèse Bierre, Valérie Guérin-Caprin, Jef Guillaud, Françoise Leconte,
Cédric Terret, Nicole Ravel, Nathalie Vouriot-Gieure
ISBN 978-2-206-30431-1
26.9 euros

Enseignement
Professionnel

GESTION ADMINISTRATION 2de (Editions 2015)
Situations et scénarios – Pôles 1 à 4
C. BEZIAT – S. LE VERGER – C. GIRAUD
Editions DELAGRAVE
ISBN/EAN 978-2-206-20163-4
19,90 euros
Economie-Droit
2nde 1ère et terminale bac pro
Yassin FILALI – Julie JOUEN – Alexis PEIGNE
Editions DELAGRAVE
ISBN/EAN 978-2-206-20233-4
22.00 euros

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
Classe de 1ère
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert
crayons à papier HB
bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique 30cm
paire de ciseaux 12-13cm bout rond acier inoxydable
trombones
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Histoire – Géographie - EMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement professionnel

1 classeur à levier plastifié rigide (dos : 7.2 cm) de couleur verte
des intercalaires plastifiés de couleurs
1 pochette à élastique 3 rabats plastique (dos : 3.5 cm)
chemises grand format –(A4) 20 minimum
1 porte-vues : (100 – format : 21 x 29.7)
pochettes transparentes (100)
feuilles simples et doubles format A4
clé USB 4 GO minimum pour l’ensemble des matières
calculatrice

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
Classe de 1ère
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire – Géographie Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC – 1ère BAC PRO - Éd.
- EMC
FOUCHER 2016
Auteurs : Sophie Philippi, A Bertrand, Jacqueline Kermarec(+), Jenny Mouillet,
Rémi Lahire, Christophe Escartin, Olivier Apollon, Laurent Blanès, Florian
Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216132751
Prix public : 17.50 €
Langue vivante

Pas de manuel scolaire

PSE
ATTENTION MANUEL
ACHETÉ EN
SECONDE

Livre pochette
Prévention Santé Environnement 2de – 1re – Tle Bac Pro édition 2016
Éditions DELAGRAVE
Michèle TERRET-BRANGE
ISBN : 978-2-206-30226-3
26, 90 euros

Enseignement
Professionnel

GESTION ADMINISTRATION 1ère
Situations et scénarios – Pôles 1 à 4
D. ADDIS – V. GAUTHIER – A. KOLEOSHO RAJI…
Éditions DELAGRAVE
ISBN/EAN 978-2-206-20271-6
21.00 euros

ATTENTION MANUEL
ACHETÉ EN
SECONDE

Economie-Droit
2nde 1ère et terminale bac pro
Yassin FILALI – Julie JOUEN – Alexis PEIGNE
Editions DELAGRAVE
ISBN/EAN 978-2-206-20233-4
22.00 euros

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
Classe de Terminale
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert
crayons à papier HB
bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique 30cm
paire de ciseaux 12-13cm bout rond acier inoxydable
trombones
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Histoire – Géographie - EMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement professionnel

1 classeur à levier plastifié rigide (dos : 7.2 cm) de couleur bleue des intercalaires plastifiés
de couleurs
1 pochette à élastique 3 rabats plastique (dos : 3.5 cm)
chemises grand format –(A4) 20 minimum
1 porte-vues : (100 – format : 21 x 29.7)
pochettes transparentes (100)
feuilles simples et doubles format A4
clé USB 4 GO minimum pour l’ensemble des matières
calculatrice

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
Classe de Terminale
LISTE DES LIVRES SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire –
Géographie - EMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC - Tale BAC PRO - Éd.
FOUCHER 2016
Auteurs : Sophie Philippi, A Bertrand, Jacqueline Kermarec(+), Rémi Lahire,
Christophe Escartin, Olivier Apollon, Laurent Blanès, Florian Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216132775
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

PSE
Prévention Santé Environnement
ATTENTION MANUEL 1ère et terminale PSE édition 2016
ACHETÉ EN 1ÈRE
Éditions DELAGRAVE
Michèle TERRET-BRANGE
ISBN : 978-2-206-30306-2
21,00 euros
Enseignement
professionnel

GESTION ADMINISTRATION Tle
Situations et scénarios – Pôles 1 à 4
D. ADDIS – J. ALOUI – A. KOLEOSHO RAJ
Éditions DELAGRAVE
ISBN/EAN 978-2-206-20357-7
26.00 euros

ATTENTION MANUEL Economie-Droit
ACHETÉ EN 1ÈRE
1ère/Terminale BAC PRO
Yassin FILALI – Julie JOUEN – Alexis PEIGNE
Editions DELAGRAVE
ISBN/EAN 978-2-206-20289-1
19.00 euros

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À
LA PERSONNE
Classe de 2nde
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30 cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable
trombones
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Histoire – GéographieEMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Sciences

cahier petits carreaux format 24 X 32 cm
blouse en coton

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Économie-gestion

classeur souple à anneaux (21 x 29.7) plastique
avec pochettes transparentes (lot de 100)
feuilles simples et doubles format A4

Enseignement
professionnel

100 copies doubles perforées 21 x 29.7 cm
1 clé USB minimum 2 Go
2 classeurs souples fins tranche 4 cm environ 21 x 29.7 cm
300 pochettes transparentes perforées 21 x 29.7 cm
2 lots de 6 intercalaires
200 feuilles mobiles perforées 21x29.7 cm
1 rouleau de ruban adhésif
Remarque : attendre la rentrée pour la tenue professionnelle

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À
LA PERSONNE
Classe de 2nde
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire – GéographieEMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC 2nde Bac Pro - Éd. FOUCHER 2017
Auteurs : Sophie Philippi, Jacqueline Kermarec, Jenny Mouillet, Rémi Lahire, Alain Bertrand,
Christophe Escartin, Olivier Apollon, Florian Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216145454
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

POLE 1
Biologie
Microbiologie

Biologie et Microbiologie appliquées
Structure et domicile
NATHALIE VOURIOT-BRIGITTE LACOMME-MICHELE TERRET-BRANGE
Seconde-première -terminale - DELAGRAVE
ISBN : 978-2-206-30108-2
PRIX : 20 euros

POLE 1
Ergonomie- soins

Ergonomie-soins
Structure et domicile
Seconde-première-terminale
K. et A. ELHADDAOUI - DELAGRAVE
ISBN : 978-2-206-30128-0
PRIX :26 euros

POLE 3
Nutrition- Alimentation

Nutrition Alimentation 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP (2014) - Pochette élève
Sous la coordination de Cécile Brachet
Fabienne Darriné, Maïté Morin, Marie-Christine Tuchagues
ISBN 978-2-206-30023-8
19 euros

POLE 3
Service à l’usager

Pas de manuel scolaire

POLE 3
PSE

Prévention Santé Environnement (PSE) 2de, 1re, Tle Bac Pro (2017) - Pochette élève
Collection M. Terret-Brangé
Sous la coordination de Michèle Terret-Brangé
Marie-Thérèse Bierre, Valérie Guérin-Caprin, Jef Guillaud, Françoise Leconte, Cédric Terret, Nicole
Ravel, Nathalie Vouriot-Gieure
ISBN 978-2-206-30431-1
26.90 euros

Éco-Gestion

Économie-Gestion 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP (Édition 2017)
Livre + licence élève
Auteurs : F. BOUCHER – R. BUCQUET – A. DURAND…
Editeur : NATHAN TECHNIQUE
ISBN : 978-2-09-164805-7
39.90 euros

MANUEL POUR LES 3
ANNÉES

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À
LA PERSONNE
Classe de 1ère
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30 cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable
trombones
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Histoire – GéographieEMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Sciences

cahier petits carreaux format 24 X 32 cm
blouse en coton
1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Arts Appliqués

Enseignement
professionnel

10 spirales en plastique pour reliure de dossiers
3 lots de 6 intercalaires
200 feuilles mobiles perforées 21 x 29.7 cm
3 classeurs souples fins tranche 2 cm 21 x 29.7 cm
300 pochettes transparentes perforées 21 x 29.7 cm
100 copies doubles perforées 21 x 29.7 cm

Éco-Gestion

classeur souple à anneaux (21 x 29.7) plastique
avec pochettes transparentes (lot de 100)
feuilles simples et doubles format A4

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA
PERSONNE
Classe de 1ère
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire – Géographie EMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC – 1ère BAC PRO - Éd. FOUCHER 2016
Auteurs : Sophie Philippi, A Bertrand, Jacqueline Kermarec(+), Jenny Mouillet, Rémi Lahire,
Christophe Escartin, Olivier Apollon, Laurent Blanès, Florian Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216132751
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

POLE 1-2-3

Bac Pro ASSP Réflexe
Nutrition-Alimentation-Services à l'usager-Ergonomie-Soins-Education à la santé-Animation
2nd 1ère Term
NATHAN
ISBN 978-2-09-163887-4
Prix : 10,20 euros
Bac Pro ASSP Réflexe
Biologie et microbiologie appliquées-Sciences médico-sociales
2nd 1ère Term
NATHAN
ISBN 978-2-09-163886-7
Prix : 10,20 euros
Nutrition-Alimentation
2e 1re Terminale Bac Pro 3 ans ASSP
Options "à domicile" et "en structure"
J. OUSTALNIOL, B.SAVIGNAC, M. BOUMAHDI, K.DUFILS, M.-C. SENECHAL
EDITION NATHAN
ISBN : 978-2-09-161804-3
PRIX : 15.90 €
ATTENTION LIVRE ACHETÉ EN SECONDE

PSE

Livre pochette
Prévention Santé Environnement 2de – 1re – Tle Bac Pro édition 2016
Éditions DELAGRAVE
Michèle TERRET-BRANGE
ISBN : 978-2-206-30226-3
26.90 euros
ATTENTION LIVRE ACHETÉ EN SECONDE

Éco-Gestion

Économie-Gestion 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP
Sous la direction de Lucas Sanz Ramoz et Olivier Januel
D. AUDRAIN – A. BOULAY
Éditeur : Delagrave
ISBN : 978-2-206-20202-0
21,90 euros

LIVRE ACHETÉ EN
SECONDE

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES
À LA PERSONNE
Classe de Terminale
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30 cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable
trombones
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Histoire – Géographie EMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Sciences

cahier petits carreaux format 24 X 32 cm
blouse en coton

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement
professionnel

3 lots de 6 intercalaires
200 feuilles mobiles perforées 21 x 29.7 cm
100 copies doubles perforées 21 x 29.7 cm
3 classeurs souples fins tranche 2 cm 21 x 29.7 cm
300 pochettes transparentes perforées 21 x 29.7 cm

Économie gestion

classeur souple à anneaux (21 x 29.7) plastique
avec pochettes transparentes (lot de 100)
feuilles simples et doubles format A4

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À
LA PERSONNE
Classe de Terminale
MANUELS SECOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire –
Géographie - EMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC - Tale BAC PRO - Éd.
FOUCHER 2016
Auteurs : Sophie Philippi, A Bertrand, Jacqueline Kermarec(+), Rémi Lahire,
Christophe Escartin, Olivier Apollon, Laurent Blanès, Florian Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216132775
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

PSE
ACHETÉ EN
PREMIERE

Prévention Santé Environnement
1ère et terminale PSE édition 2016
Éditions DELAGRAVE
Michèle TERRET-BRANGE
ISBN : 978-2-206-30306-2
21,00 euros

Éco-Gestion

Économie-Gestion 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP
Éditeur : Delagrave
ISBN : 978-2-206-20202-0
Sous la direction de Lucas Sanz Ramoz et Olivier Januel
D. AUDRAIN – A. BOULAY
21,90 euros

ACHETÉ EN
SECONDE

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO LOGISTIQUE
Classe de 2nde
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30 cm
calculatrice : identique au modèle « mathématiques »
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Histoire – GéographieEMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement
professionnel

classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm)
feuillets mobiles perforés GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)
80 g/m2
copies doubles perforées GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)
80 g/m2
2 LOTS de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
4 surligneurs fluo (couleurs différentes)
1 pochette de 12 intercalaires plastifiés (21x29,7 cm)
blanc correcteur en ruban (souris)

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO LOGISTIQUE
Classe de 2nde
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire –
Géographie- EMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC 2nde Bac Pro - Éd.
FOUCHER 2017
Auteurs : Sophie Philippi, Jacqueline Kermarec, Jenny Mouillet, Rémi Lahire,
Alain Bertrand, Christophe Escartin, Olivier Apollon, Florian Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216145454
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

Enseignement
professionnel

Cas BAC PRO Seconde Logistique et Transport (nouvelle édition – juin
2017)
Auteurs : CASSAN – ERROUQUI – IMPERATORE - VENTURELLI
Éditeur : LE GENIE DES GLACIERS
Date de parution : 20 juin 2017
Référence : AP128
ISBN : 9782375630693 (ce code doit être respecté impérativement)
15 euros

PSE

Prévention Santé Environnement (PSE) 2de, 1re, Tle Bac Pro (2017) Pochette élève
Collection M. Terret-Brangé
Sous la coordination de Michèle Terret-Brangé
Marie-Thérèse Bierre, Valérie Guérin-Caprin, Jef Guillaud, Françoise Leconte,
Cédric Terret, Nicole Ravel, Nathalie Vouriot-Gieure
ISBN 978-2-206-30431-1
26.9 euros

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO LOGISTIQUE
Classe de 1ère
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30 cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Histoire – GéographieEMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement
professionnel

classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm)
feuillets mobiles perforés GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)
80 g/m2
copies doubles perforées GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)
80 g/m2
2 LOTS de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
4 surligneurs fluo (couleurs différentes)
1 pochette de 12 intercalaires plastifiés (21x29,7 cm)
blanc correcteur en ruban (souris)

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO LOGISTIQUE
Classe de 1ère
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire –
Géographie - EMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC – 1ère BAC PRO - Éd.
FOUCHER 2016
Auteurs : Sophie Philippi, A Bertrand, Jacqueline Kermarec(+), Jenny Mouillet,
Rémi Lahire, Christophe Escartin, Olivier Apollon, Laurent Blanès, Florian
Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216132751
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

PSE
ATTENTION LIVRE
ACHETÉ EN
SECONDE

Livre pochette
Prévention Santé Environnement 2de – 1re – Tle Bac Pro édition 2016
Éditions DELAGRAVE
Michèle TERRET-BRANGE
ISBN : 978-2-206-30226-3
26, 90 euros

Enseignement
professionnel

2 livres (Tome 1 et Tome 2)
Titre : Cas BAC PRO Logistique - TOME 1
Auteurs : CASSAN – ERROUQUI – IMPERATORE - VENTURELLI
Éditeur : LE GENIE DES GLACIERS
Référence : AP265
ISBN : 9782375630150
Prix : 15 Euros
Titre : Cas BAC PRO Logistique - TOME 2
Auteurs : CASSAN – ERROUQUI – IMPERATORE - VENTURELLI
Éditeur : LE GENIE DES GLACIERS
Référence : AP266
ISBN : 9782375630167
Prix : 15 Euros

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO LOGISTIQUE
Classe de Terminale
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30 cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Histoire – Géographie EMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement
professionnel

classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm)
feuillets mobiles perforés GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)
80 g/m2
copies doubles perforées GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)
80 g/m2
2 LOTS de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
4 surligneurs fluo (couleurs différentes)
1 pochette de 12 intercalaires plastifiés (21x29,7 cm)
blanc correcteur en ruban (souris)

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO LOGISTIQUE
Classe de Terminale
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire –
Géographie - EMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC - Tale BAC PRO - Éd.
FOUCHER 2016
Auteurs : Sophie Philippi, A Bertrand, Jacqueline Kermarec(+), Rémi Lahire,
Christophe Escartin, Olivier Apollon, Laurent Blanès, Florian Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216132775
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

PSE
ATTENTION LIVRE
ACHETÉ EN
PREMIÈRE

Prévention Santé Environnement
1ère et terminale PSE édition 2016
Éditions DELAGRAVE
Michèle TERRET-BRANGE
ISBN : 978-2-206-30306-2
21,00 €

Enseignement
professionnel

Sujets d’Examen – BAC PRO LOGISTIQUE – Epreuve E2 /
Épreuve d’Etude de Situations Professionnelles (nouvelle édition Août
2017)
Auteur : BORRAS Dominique
Éditeur : LE GENIE Date de parution : 15 aout 2017
Référence : AP215/600
ISBN : 9782375630730
Prix : 15 Euros

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO COMMERCE
Classe de 2nde
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert
crayons à papier
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30 cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Histoire – Géographie EMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement
professionnel

feuillets mobiles perforés (21 x 29,7cm)
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)
3 pochettes à rabats (21 x 29,7cm)
1 classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm)
pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100
1 clé USB
calculatrice (même que celle de mathématiques)

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO COMMERCE
Classe de 2nde
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire –
Géographie - EMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC 2nde Bac Pro - Éd.
FOUCHER 2017
Auteurs : Sophie Philippi, Jacqueline Kermarec, Jenny Mouillet, Rémi Lahire,
Alain Bertrand, Christophe Escartin, Olivier Apollon, Florian Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216145454
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

PSE

Prévention Santé Environnement (PSE) 2de, 1re, Tle Bac Pro (2017) Pochette élève
Collection M. Terret-Brangé
Sous la coordination de Michèle Terret-Brangé
Marie-Thérèse Bierre, Valérie Guérin-Caprin, Jef Guillaud, Françoise Leconte,
Cédric Terret, Nicole Ravel, Nathalie Vouriot-Gieure
ISBN 978-2-206-30431-1
26.9 euros

ECO-DROIT

Livre pochette
Économie Droit 2de, 1er, Tle
Editions DELAGRAVE
Y Filali, J Jouen, A Peigné
ISBN 978-2-206-20233-4
22 euros

Manuel utilisé sur
les trois années de
formation

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO COMMERCE
Classe de 1ère
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert
crayons à papier
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30 cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Histoire – GéographieEMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement
professionnel

feuillets mobiles perforés (21 x 29,7cm) 80 g/m2
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 80 g/m2
4 pochettes à rabats (21 x 29,7cm)
1 classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm)
pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100
1 clé USB
calculatrice (même que celle de mathématiques)

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO COMMERCE
Classe de 1ère
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire –
Géographie - EMC

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC – 1ère BAC PRO - Éd.
FOUCHER 2016
Auteurs : Sophie Philippi, A Bertrand, Jacqueline Kermarec(+), Jenny Mouillet,
Rémi Lahire, Christophe Escartin, Olivier Apollon, Laurent Blanès, Florian
Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216132751
Prix public : 17.50 €

Langue vivante

Pas de manuel scolaire

PSE
Manuel pour les
nouveaux élèves
uniquement

Livre pochette
Prévention Santé Environnement 2de – 1re – Tle Bac Pro édition 2016
Editions DELAGRAVE
Michèle TERRET-BRANGE
ISBN : 978-2-206-30226-3
26.9 euros

ÉCO- DROIT
Manuel pour les
nouveaux élèves
uniquement

Livre pochette
Économie Droit 2de, 1er, Tle
Editions DELAGRAVE
Y Filali, J Jouen, A Peigné
ISBN 978-2-206-20233-4
22 euros

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO COMMERCE
Classe de Terminale
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert
crayons à papier
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30 cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Histoire – Géographie EMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 OU TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

Enseignement
professionnel

feuillets mobiles perforés (21 x 29,7cm) 80 g/m2
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 80 g/m2
3 pochettes à rabats (21 x 29,7cm)
1 classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm)
pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100
clé USB
calculatrice (même que celle de mathématiques)
3 spirales pour les dossiers «Animation» 10 mm + 3 feuilles plastique de couverture transparentes +
3 feuilles cartonnées

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BAC PRO COMMERCE
Classe de Terminale
MANUELS SCOLAIRES
Français

Pas de manuel scolaire

Histoire – Géographie Les Nouveaux Cahiers - Histoire-Géographie-EMC - Tale BAC PRO - Éd.
- EMC
FOUCHER 2016
Auteurs : Sophie Philippi, A Bertrand, Jacqueline Kermarec(+), Rémi Lahire,
Christophe Escartin, Olivier Apollon, Laurent Blanès, Florian Seuzaret
Collection : Les nouveaux cahiers
ISBN : 9782216132775
Prix public : 17.50 €
Langue vivante

Pas de manuel scolaire

PSE
ATTENTION LIVRE
ACHETÉ EN
PREMIÈRE

Prévention Santé Environnement
1ère et terminale PSE édition 2016
Editions DELAGRAVE
Michèle TERRET-BRANGE
ISBN : 978-2-206-30306-2
21,00 €

Enseignement
professionnel

Pochette AP201
Sujets d’examens CO PRO
Editions Le Génie Editeur Epreuve (GEP)
ISBN : 2 978-2-37563-062-4

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BMA BRODERIE
1ère ANNÉE
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable
cahier de brouillon petit format

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 cm

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 ou TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Sciences

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
blouse en coton

Broderie

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

paire de ciseaux de broderie à bout pointu de 9 à 12 cm
paire de ciseaux de couture
assortiment d’aiguilles à coudre
paquet d’aiguilles tapisserie à bout rond taille 18/24
paquet d’aiguilles à repriser taille 3/0
paquet d’aiguilles à perles taille 10/13
boîtes d’épingles à quilter
tambour en bois de 20 cm
réglet de 30 cm
marqueur auto-effaçable
pochette de 3 feuilles de papier carbone
pince multi-usages petit modèle pour casser les perles

3 classeurs A4 (1 pour chaque professeur de broderie)
Pochettes plastiques pour les 3 classeurs
Arts appliqués

Économie-Gestion

1 classeur dos large avec pochettes perforées transparentes et intercalaires
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²), format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles de papier imprimante blanches 70, 80 ou 90 gr/m² format A4 (21 X 29.7 cm)
2 crayons de papier : HB, 2B ou 3B
2 feutres noirs : un à pointe fine, un à pointe large type ’’Marker’’
1 gomme blanche
1 boîte de 36 crayons de couleur
1 boîte de 36 feutres pointes moyennes
1 boîte de 24 pastels secs
3 pinceaux n° 4 + n° 10 + n° 16, qualité ‘’petit gris’’
15 feuilles de papier à dessin format raisin (50 X 65 cm)
1 carton à dessin format minimum 52 X 72 cm
1 classeur souple (21 x 29,7 cm)
pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
copies simples et doubles perforées (21 x 29,7 cm)
1 clé USB 4 GO

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2016-2017
BMA BRODERIE
1ère ANNÉE
MANUELS SCOLAIRES
Arts Appliqués

HISTOIRE DE L’ART ‘’peinture, sculpture, architecture’’
Hachette éducation
ISBN : 978-2-01-135001-5

Broderie

Livre « La Broderie en 260 points » - Jennifer Campbell, Ann-Marie Bakewell Editions Marabout
ISBN 978-2-501-06750-8

LA CARTE MULTIPASS EST UTILISABLE POUR L'ACHAT DES LIVRES

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
BMA BRODERIE
2ème ANNÉE
FOURNITURES MANUELS ACHETÉS EN 1ÈRE ANNÉE
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30cm
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable
cahier de brouillon petit format

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 cm

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice graphique de lycée : attendre rentrée pour achat groupé (TI 82 ou TI 83)
compas, équerre, rapporteur
copies doubles grand format

Sciences

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
blouse en coton

Broderie

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

paire de ciseaux de broderie à bout pointu de 9 à 12 cm
paire de ciseaux de couture
assortiment d’aiguilles à coudre
paquet d’aiguilles tapisserie à bout rond taille 18/24
paquet d’aiguilles à repriser taille 3/0
paquet d’aiguilles à perles taille 10/13
boîtes d’épingles à quilter
tambour en bois de 20 cm
réglet de 30 cm
marqueur auto-effaçable
pochette de 3 feuilles de papier carbone
pince multi-usages petit modèle pour casser les perles

3 classeurs A4 (1 pour chaque professeur de broderie)
Pochettes plastiques pour les 3 classeurs
Arts appliqués

Économie-Gestion

1 classeur dos large avec pochettes perforées transparentes et intercalaires
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²), format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles de papier imprimante blanches 70, 80 ou 90 gr/m² format A4 (21 X 29.7 cm)
2 crayons de papier : HB, 2B ou 3B
2 feutres noirs : un à pointe fine, un à pointe large type ’’Marker’’
1 gomme blanche
1 boîte de 36 crayons de couleur
1 boîte de 36 feutres pointes moyennes
1 boîte de 24 pastels secs
3 pinceaux n° 4 + n° 10 + n° 16, qualité ‘’petit gris’’
15 feuilles de papier à dessin format raisin (50 X 65 cm)
1 carton à dessin format minimum 52 X 72 cm
1 classeur souple (21 x 29,7 cm)
pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
copies simples et doubles perforées (21 x 29,7 cm)
1 clé USB 4 GO

Lycée Professionnel Paul LAPIE
Année Scolaire 2017-2018
3ème PRÉPA PROFESSIONNELLE
FOURNITURES
FOURNITURES
COMMUNES

4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleur
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne
crayons à papier HB bout gomme
gomme
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant
agenda simple, étiquettes
agrafeuse et agrafes
blanc correcteur en ruban (souris)
règle plate en plastique – 30cm
une paire de ciseaux
cahier de brouillon petit format

Français

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Histoire – GéographieEMC

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

Langue vivante

un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2

Mathématiques

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm
calculatrice scientifique de collège
compas, équerre, rapporteur
feuilles doubles grand format

Sciences

cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm

Technologie

cahier petits carreaux grand format 24 X 32 cm

Arts Appliqués

1 pochette à rabats et à élastiques
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm)
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm)
1 crayon de papier HB
1 feutre noir à pointe fine
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18)
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18)

PSE

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

EPS

une paire de baskets
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle)

DÉCOUVERTE
PROFESSIONNELLE

1 classeur souple (21 x 29,7cm) plastique avec feuilles simples et doubles à gros carreaux, format
(21 x 29,7cm)
1 lot de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm)
une clé USB 2 GO

