
2nde Bac Professionnel AMA 
MARCHANDISAGE VISUEL 

LISTE DES FOURNITURES 

Anglais 

Tip Top English Foucher 04/04/2018 ISBN 978-2-216-14844-8 

Atelier / PAA: 

Set de pinces style pince bijoux 
Fil de fer 
Feutres 
Set de Pinceaux / 1 rouleau de peinture 
Cutter / scalpel 
Règle métal 30 cm/ 1 mètre 
Règle ruban souple couture 
Fil de pèche  
Scotch  
Pate à fixe 
1 rouleau de scotch double face (Leroy Merlin) 
1 boîte d’épingles de couture avec tête en acier/laiton (sans boule plastique) 
Un grand classeur avec feuilles transparentes. 
2 Pochettes feuilles A3 CANSON (180 g ou 224g) 
Un bloc-carnet croquis format A4 

Posca (set de feutres avec noir et blanc, couleurs vives pointe ogive moyenne) 
Un lutin format A4 à 40 feuillets minimum  

Set feutres à dessins noirs (pointes assorties) 
Set crayons papier pour croquis 
Gomme 
Taille crayon 
Pochette feuilles A3 CANSON 

Histoire de l’image : 
Grand classeur à garder à la maison avec feuilles transparentes et intercalaires 
Lutin-trieur à avoir avec soi en cours 

 Français / Histoire-Géographie / EMC 

3 cahiers 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux sans spirales (Français : un cahier par 
Objet d’Etudes) 
1 cahier 24 X 32 de 92 pages à grands carreaux sans spirales ( Etude de la langue) 
6 stabilos de couleurs différentes 

1 stylo de 4 couleurs 
2 lutins (Enseignement moral et civique / Co-intervention) 
2 pochettes à élastiques de couleurs différentes (pour les carnets d’Histoire et de 
Géographie) 
1 tube de colle 
Ciseaux 



 PSE 

1 classeur souple grand format 
50 pochettes plastiques perforées 

Mathématiques 

Pour information NE PAS ACHETER 
Achat financé par la Région Ile de France 

Prévention santé Environnement 

  PSE programme 2019 NATHAN TECHNIQUE ISBN : 9782091654959 

Arts Appliqués 

Clé USB 4GO 
Boite à outils en plastique avec couvercle, poignée et fermeture max 32 cm 
Chaussures de sécurité  
Blouse ou combinaison de protection 
Lunettes de protection 
Gants anti-coupures 
Boite aquarelle 12 godets 
Gouache ou acrylique 5 tubes 120ml ou pots 250ml (noir, blanc, rouge, jaune, bleu) 
Boite de 24 crayons de couleurs 
Lot de cutters (scalpel cutter de précision, cutter moyen et gros) 
Cadenas pour casier  

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 € 

https://promo.numworks.fr:12477/
https://www.casio-europe.com/fr/produits/calculatrices-scolaires-et-graphiques/calculatrices-graphiques/graph25pluse/
https://www.casio-europe.com/fr/produits/calculatrices-scolaires-et-graphiques/calculatrices-graphiques/graph25pluse/
https://www.casio-europe.com/fr/produits/calculatrices-scolaires-et-graphiques/calculatrices-graphiques/graph25pluse/
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