
1ère Bac professionnel AMA M.V. 

LISTE DES FOURNITURES 

Projet AA/atelier/culture artistique / histoire de l’art 
Une pochette de feuilles canson blanches format A3 (180 g ou 224g) 
Un bloc-carnet croquis format A4 
Un lutin format A4 à 40 feuillets minimum  
Crayons de couleur, gomme, ciseaux, feutre fin noir (pointe 0,5 maxi) 
Du matériel de dessin plus spécifique (feutres à alcool, Posca, bloc de papier Layout, peinture...) 
sera demandé au cours de l'année. 
Arts Appliqués et Cultures artistiques : 
1 lutin format A4 60 feuillets minimum 

Anglais 
TIP TOP  ENGLISH  Editions FOUCHER ( 1ères et terminales) ISBN : 9782216158836 

Eco gestion  
1 grand classeur 
Feuilles 
Pochettes plastifiées 

 Français / Histoire-Géographie / Education civique 
3 cahiers 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux sans spirales (Français : un cahier par Objet 
d’Etudes)) 
6 stabilos de couleurs différentes 
1 stylo de 4 couleurs 
2 lutins (Enseignement moral et civique / Enseignement général lié à la spécialité) 
2 pochettes à élastiques de couleurs différentes (pour les carnets d’Histoire et de 
Géographie) 

Français :  1re Bac Pro, Manuel élève, Hachette Education, Éd. 2020, ISBN  : 9782017127253 

Histoire / Géographie : 1re Bac Pro, Manuel élève, Belin, Éd. 2020, ISBN : 979-10-358-1081-8 

PSE 

1 lutin 

Autres matières à la rentrée 

Si vous possédez déjà une calculatrice graphique, inutile d'en acheter une nouvelle.
Si vous souhaitez acheter une nouvelle calculatrice, nous vous demandons de prendre celle-ci :
Graph 25+E 
Parfaitement adaptée au baccalauréat professionnel et aux sections non scientifiques du lycée. Equipée du 
Mode Examen, elle est conforme à la nouvelle réglementation des examens de l’enseignement scolaire 
2018, dont le baccalauréat. https://www.casio-europe.com/fr/produits/calculatrices-scolaires-et-
graphiques/calculatrices-graphiques/graph25pluse/ 

Environ 50 € 
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Pour information NE PAS ACHETER 

 
Achats financés par la Région Ile de France 

 
 

➢ Anglais 

Match Point 1ère, Tle Bac pro édition 2017 pochette élève 

ISBN : 9782206400778 

 

 

 

➢ Prévention Santé Environnement 1ère Tle  

Prévention Santé Environnement Bac pro 1ère Tle parution 11/04/2018 Foucher 

ISBN : 9782216148486 
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