
Tle Bac professionnel ASSP 

LISTE DES FOURNITURES - FICHIER 

1 clé USB (pour différentes matières) 

 Anglais 
TIP TOP  ENGLISH  Editions FOUCHER ( 1ères et terminales) Avril 2020 
ISBN : 978-2-216-15883-6 

Pour les 3 pôles professionnels : 
1 clé USB uniquement pour les pôles 
4 classeurs 
Intercalaires 
Feuilles perforées simples et doubles 
Pochettes plastiques 

Eco-gestion 
1 grand classeur  
Feuilles 
Pochettes plastifiées 

Mathématiques 
Un grand classeur 
Pochettes plastiques. (Chaque cours doit être met dans une pochette et dans le classeur) 
Feuilles simples 
Stylos (Noir, Bleu, Rouge) 

Règle, équerre, crayon, gomme 

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. 

Environ 50 € 

Sciences physiques 
Un grand classeur 
Pochettes plastiques. (Chaque cours doit être mis dans une pochette et dans le classeur) 
 Feuilles simples 

1 blouse blanche 

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/


Commande de calculatrice

Chers parents d'élèves,

Nous avons mis en place une commande groupée de calculatrices NumWorks à l'adresse :

https://promo.numworks.fr/12477

Comment commander votre calculatrice ?
Nous avons mis en place cette commande groupée afin de vous faire bénéficier d'un tarif préférentieltarif préférentiel .

Cela vous permet faire l'acquisition d'une calculatrice NumWorks à 71,99 € au lieu de 79,99 € prix public.

Pour passer votre commande, rien de plus simple :

1. Rendez-vous sur https://promo.numworks.fr/12477

2. Renseignez les informations concernant votre enfant : nom, prénom, classe

3. Payez directement en ligne en toute sécurité

Une fois toutes les commandes enregistrées, nous recevrons les calculatrices au Lycée Assomption et un

professeur de votre enfant lui remettra directement son exemplaire.

Garantie et contact
Les calculatrices NumWorks sont garanties 2 ans et toute l’équipe NumWorks est basée en France.

Si vous rencontrez la moindre difficulté avec votre calculatrice, vous pouvez consulter la page Assistance

du site de NumWorks : www.numworks.fr/assistancewww.numworks.fr/assistance. Vous pouvez également leur écrire directement à

l’adressecontact@numworks.frcontact@numworks.fr.

- Les professeurs du Lycée Assomption

Connaissez-vous la
calculatrice NumWorks ?
La calculatrice graphique NumWorks a été développée en

collaboration avec des professeurs français pour créer un

outil sur-mesure pour le lycéesur-mesure pour le lycée  et parfaitement adaptéparfaitement adapté

aux nouveaux programmes.

Choisir NumWorks, c'est choisir d'équiper votre enfant

d'une calculatrice totalement repensée qui lui donnera le

goût d'explorer les mathématiques, les sciences et la

programmation grâce à une utilisation plus simple, plusplus simple, plus

rapiderapide et plus confortableplus confortable.
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