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Liste des manuels scolaires 

 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

SECONDE GENERALE 
 

Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 

FRANCAIS : 

Cahier de français 2nde – 2019 – Editeur BORDAS – réf : 9782047336670 – IM FRANCHET, J. HARANG, A. 

ROCHELOIS. 

Littérature, anthologie pour le lycée – 2019 – Editeur HATIER – réf. : 9782218986772 – F. BESSON, R. 

LEFORT, R. MILANI. 

 

LATIN : Dictionnaire Gaffiot Latin /Français abrégé (format poche) – Edition Hachette -  Gaffiot abrégé.  

 

ALLEMAND (LVA et LVB) : WANDERLUST 2nde, 2019, Editeur BORDAS, réf. : 9782047336380 – L. 

BALLY, S. CAMHAJI, C. COURTOIS. 

 

ANGLAIS (LVA et LVB) : 

SPARKS 2nde Anglais A2/B1 –  BELIN Education 15/05/2019 – Auteurs Rebecca Dahm –Jean-Philippe Fons-

Alexia Armand N° ISBN : 979-10-358-0233- 

 

Meeting Point Grammar training time – HATIER 2018 – Auteurs : P. LARREYA J. STARK S. LOCKHART –  

ISBN 978 2 401 04617 7 

Prévoir USB + oreillettes 

 

ESPAGNOL LVB : Buena Onda – BORDAS – 2nde 2019 – Auteurs : Carmen ACOSTA LUN – Pascal LENOIR 

– Manuel RUIZ – ISBN 978-2-04-733714-1 

 

ITALIEN : 

LV2 : Le Robert : Strada facendo – Italien 2 de LVB A2>A2+ 2019 – collection Strada Facendo Lycée – Auteurs : 

Marina FERDEGHINI, Paola NIGGI – Ref manuel : 978 2 32101 450 8 

 

LV3 : Azione 1- MJ Medjadji, JL Bouko, MC Ipert – Edit. : Nathan 2014 – N°ISBN : 978 209 173 882 6 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE : 

 

Histoire Géographie, nouveau programme de seconde – BELIN Education – 2019 – 979-10-358-0691-0 – D. 

COLON, S. BOURGEAT, C. BRAS. 

 

MATHEMATIQUES : 

Maths 2 de programme 2019 manuel collaboratif – Editeur LE LIVRE SCOLAIRE.fr - N°ISBN 978-2-37760-

147-9 – DESOUSA, CALMEIL, MALY. 

 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque 

française NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec 

réduction à cette adresse : https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la 

rentrée. Voir document joint. 

 

SCIENCES PHYSIQUES : manuel numérique a acheter à la rentrée. Amener 7 € au premier cours de sciences 

physiques pour un achat groupé. 

 

https://promo.numworks.fr/7404
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  (SVT) : Pas de manuel 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES : SES Seconde – Collection Fraisse d’Olimpio – Editeur BELIN 

– ISBN 9791035802103. 

 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : 

 

-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 

-un maillot de bain (short de bain interdit) avec bonnet et lunettes 

 

Matériel obligatoire : 

 

- 1 blouse 100 % coton (pour SVT-Sciences Physiques). Elle servira aussi en 1ère et Terminale 

- 1 clé USB 

 

 

Création Culture Design : liste en pièce jointe. 
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Liste des manuels scolaires 

 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

PREMIERE Générale 
Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 

Enseignements communs  

 
FRANÇAIS : 

Littérature, anthologie pour le lycée – 2019 – Editeur HATIER – réf. : 9782218986772 – F. BESSON, R. 

LEFORT, R. MILANI. 

Cahier de français 1ère – cahier d’activités / d’exercices – 2020 – Editeur BORDAS – A. ZONNABEND, C. 

SAENZ, B GAILLARD, L. ARNAUD, S. MELONE, S. PARIENTE, S. FAYON, I. ZIMMERMANN – ISBN 

97820477336687. 

 

Lectures pour préparer la rentrée en Première générale 2020 (ci-jointe).  

 

 

LATIN :  Dictionnaire Gaffiot Latin /Français abrégé (format poche) – Edition Hachette 

 

ALLEMAND (LVA et LVB) : WANDERLUST PREMIERE, BORDAS 2019 (le manuel sera gardé en 

terminale) ISBN 9782047336410 

 

ANGLAIS (LVA et LVB) : 

 

SPARKS 1ère anglais B1/B2 – BELIN Education 15/05/2019 – Auteurs Rebecca DAHM, Marlène CHEVET, 

Jean-philippe FONS. ISBN : 979-10-358-0234-9 

 

ATTENTION !!!   Réutilisation de : Meeting Point Grammar training time2nde – HATIER 2018 – Auteurs: P. 

LARREYA J. STARK S. LOCKHART  

 

Prévoir USB + oreillettes 

 

 

ESPAGNOL LVB: Attendre la rentrée. 

 

ITALIEN :  

Tutto Bene ! Première/ Terminale 6 Livre élève Edition 2020 – Editeur Hachette Education – Auteurs : Ivan 

AROMATARIO, Valérie BERNEJO, Isabelle GARBUIO, Patrice TONDO – Code Hachette 3419149 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE :  

Histoire géographie, nouveau programme de première. BELIN Education 2019 – 979-10-358-0696-5 – D. 

COLON, S. BOURGEAT, C. BRAS. 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : -une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à 

l’EPS 

 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : Pas de manuel. 

Matériel obligatoire  

- 1 blouse 100 % coton (pour l’enseignement scientifique et pour SVT Sciences Physiques, si spécialités 

choisies). 
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Enseignements de spécialité 

 

MATHEMATIQUES : 

Spécialité mathématiques - programme 2019 Editeur LE LIVRE SCOLAIRE.FR -  978-2-37760-148-6 – 

DESOUSA, CALMEIL, MALY. 

 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque 

française NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec 

réduction à cette adresse : https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la 

rentrée. Voir document joint. 

 

 

ANGLAIS  

 

LLCE:   

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME Editeur VINTAGE- 1avril 2004 – Auteur : 

Mark HADDON - ISBN-10 0099470438 

 

ESPAGNOL : Spécialité ESPAGNOL 1ère 

 

LLCE : Qué me quieres amor, Manuel RIVAS 

LLCE : Patagonia Express , Luis SEPULVEDA 

 

 

SCIENCES PHYSIQUES / CHIMIE : manuel numérique a acheter à la rentrée. Amener 7 € au premier cours de 

sciences physiques pour un achat groupé. 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : pas de manuel. 

 

SCIENCES DE L’INGENIEUR :  attendre la rentrée 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES :   

Sciences Economiques et Sociales 1ère – Enseignement de spécialité – collection Fraisse d’Olimpio – Editeur 

BELIN – ISBN 9791035804640. 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE et SCIENCES POLITIQUES : 

Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques, programme 2019 – HACHETTE Education  - 978-2-01-

708797-7 – A. GASNIER, F. MAILLO-VIEL, M. NAVARRO, H. SOMONNEAU, S. VAUTIER. 

 

https://promo.numworks.fr/7404
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Liste des manuels scolaires 

 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

TERMINALE GENERALE 
 

Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 

Enseignements communs pour toutes les classes : 

 

PHILOSOPHIE: pas de manuel 

 

LATIN : 

Dictionnaire Gaffiot Latin /Français abrégé (format poche) – Edition Hachette 

 

ALLEMAND : WANDERLUST PREMIERE, BORDAS 2019 ISBN 9782047336410  

 Il s’agit du manuel de première. 

 

 

ANGLAIS (LVA et LVB):  

English Sparks Anglais Terminale – Auteurs : Rebecca DAHM, Marlène CHEVET, Rodolphe MARTIN, Jean-

philippe FONS – BELIN Année 26/05/2020 – ISBN 979-10-358-0902-7 

 

 

ITALIEN: Tutto Bene ! Première / Terminale - Livre élève – Ed. 2020 – Editeur Hachette Education – Auteurs : 

Ivan AROMATARIO, Valérie BERNEJO, Isabelle GARBUIO, Patrice TONDO – EAN 9782013236218 – Code 

Hachette 3419149. 

 

ESPAGNOL (LVB) :  pas de manuel.  

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE: 

Histoire Géographie – nouveau programme de terminale 2020 – BELIN Education – ISBN 979-10-358-1486-1 

Auteurs : D. COLON, S. BOURGEAT, C. BRAS – Format compact 

 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : 

- une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 

 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : pas de manuel 

Matériel obligatoire : une blouse 100 % coton (pour l’enseignement scientifique et pour SVT Sc. Physiques, si 

spécialités choisies). 

 

 

Enseignements spécifiques : 

 

 

ANGLAIS : 

Let’s Meet up ! LLCE Anglais terminale – Auteurs : E. GOURAUD, C. ARCHAMBAUD, 

 

LLCE : The Handmaid’s Tale de Margaret ATWOOD – Editeur Vintage, Edition NEW ED (1 Sept. 2000) 

Collection Roman Langue Anglais – ISBN 10 : 0099740915 – ISBN 13 : 9780099740919 
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ESPAGNOL : Spécialité Espagnol Terminales 

 

LLCE : Como agua para chololate, Laura ESQUIVEL 

LLCE : Veinte poemas de amor y una concion desesperada, Pablo NERUDA 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE HGGSP : Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques, nouveau 

programme 2020 – BELIN Education – Collection A. DOUSTALY – ISBN 979-10-358-0919-5 

Format compact 

 

 

SCIENCES PHYSIQUES/CHIMIE: manuel numérique. Les informations vous seront données à la rentrée.  

 

Enseignement de spécialité : Pas de manuel 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : attendre la rentrée.  

 

SCIENCES DE L’INGENIEUR  –SI : pas de manuel 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES : 

 

SES Terminale – Magnard – sous la direction d’Isabelle Wagnet – 978-2-210-11382-4 

 

 

MATHEMATIQUES : 

Enseignement de spécialité : nouveau programme le livre scolaire.fr : ISBN 978-2-37760-779-2. 

 

Option Mathématiques expertes : nouveau programme Maths expertes le livre scolaire. Fr : ISBN 978-2-37760-

780-8. 

 

Option Maths Complémentaires : Collection Hyperbole Maths (sous la direction de Joël MALAVAL) Editeur 

NATHAN – ISBN 9782091728957. 

 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque 

française NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec 

réduction à cette adresse : https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la 

rentrée. Voir document joint. 

 

 

 

https://promo.numworks.fr/7404
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Liste des manuels scolaires 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

PREMIERES S.T.M.G / STD2A 
 
 

Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

FRANCAIS : 

Littérature, anthologie pour le lycée – 2019 – Editeur HATIER – réf. : 9782218986772 – F. BESSON, R. LEFORT, R. 

MILANI. 

Cahier de français 1ère – cahier d’activités / d’exercices – 2020 – Editeur BORDAS – A. ZONNABEND, C. 

SAENZ, B GAILLARD, L. ARNAUD, S. MELONE, S. PARIENTE, S. FAYON, I. ZIMMERMANN – ISBN 

97820477336687. 
Lectures pour préparer la rentrée en Première technologique 2020 : en annexe.  

 

ANGLAIS (LVA et LVB):  

SPARKS 1ère anglais B1/B2 – BELIN Education 15/05/2019 – Auteurs Rebecca DAHM, Marlène CHEVET, 

Jean-philippe FONS. ISBN : 979-10-358-0234-9 
ATTENTION !!!   Réutilisation de : Meeting Point Grammar training time2nde – HATIER 2018 – Auteurs: P. LARREYA J. STARK S. 

LOCKHART  

Prévoir USB + oreillettes 

 

ALLEMAND (LVA et LVB) : WANDERLUST PREMIERE, BORDAS 2019 ISBN 9782047336410 

(le manuel sera gardé en terminale)  
ESPAGNOL LVB : attendre la rentrée.                             ITALIEN (LVB) : pas de manuel ; 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE:  

Histoire Géographie, voie technologique – MAGNARD 2019 – 978-2210105577 – Sous la direction de V. DOUMERC, 

Auteurs : G. BOULOC, T. CASSIGNEUL, P. GOI, A. GRUAT, S. MARQUEZ. 

 

MATHEMATIQUES : 
Sigma - MATHEMATIQUES 1re Séries technologiques - Ed. 2019 Foucher auteurs : Anne HEAM, Michel RIGAULT, VERLANT  
N°ISBN 978-2-216-15400-5 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque française 

NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec réduction à cette adresse : 

https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la rentrée. Voir document joint. 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : -une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 

 

SCIENCES DE GESTION : 

Pas de manuel ; à définir à la rentrée.  

 

DROIT : DROIT 1STMG : DELAGRAVE – collection parcours croisé – Droit 1ère STMG (2019) Manuel élève – sous la 

coordination de Ph. IDELOVICI – Auteurs : Philomène d’ANGELO, Mathilde BONNET, Stéphanie DA SILVA – ISBN 

978 2 206 30526 4 

Fournitures Droit : copies doubles pour les devoirs, 1 clé USB 4 ou 8 GO, 1 ramette de papier, copie double ou un cahier 

pour la prise de notes en classe, colle si cahier, surligneurs.  

 

ECONOMIE : 

En situation économie 1ère STMG – livre élève – Ed. 2019 – Code Hachette 4996236 – EAN : 9782017041832 

Fournitures éco-droit : 

1 cahier 24x32 (96 pages) – 1 paquet de feuilles bristol – 1 ramette de papier – 1 agrafeuse – 2 clés usb 8 GO – copies 

doubles. 

 

MANAGEMENT : 

MANAGEMENT 1ère STMG (pochette) Edition 2019 Collection Pochette Réflexe STMG – Nathan ISBN 9782091654195. 
Fournitures Management : 1 cahier 24x32 (96 pages) – 1 paquet de feuilles bristol  

https://www.editions-foucher.fr/auteur/anne-heam
https://www.editions-foucher.fr/auteur/michel-rigault
https://www.editions-foucher.fr/auteur/bernard-verlant
https://promo.numworks.fr/7404
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Liste des manuels scolaires 

 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

TERMINALES  S.T.M.G. /  STD2A 
 
 

Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 

 

PHILOSOPHIE : pas de manuel 

 

ANGLAIS (LVA et LVB) : 

English Sparks Anglais Terminale – Auteurs : Rebecca DAHM, Marlène CHEVET, Rodolphe MARTIN, Jean-

philippe FONS – BELIN Année 26/05/2020 – ISBN 979-10-358-0902-7 
 

ESPAGNOL LVB : pas de manuel. 

 

ITALIEN2: pas de manuel 

 

ALLEMAND (LVA et LVB): WANDERLUST PREMIERE, BORDAS 2019 - ISBN 9782047336410 

 Il s’agit du manuel de première. 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE :  

Histoire Géographie, voie technologique, nouveau programme 2020, MAGNARD – 9782210113763 – sous la direction de 

V. DOUMERC Auteurs : G. BOULOC, T. CASSIGNEUL, P. GOI, A. GRUAT, S. MARQUEZ. 

 

MATHEMATIQUES :  

Caléo Mathématiques Terminale tronc commun – livre élève – Ed 2020 – HACHETTE – Auteurs : C. CLIMENT, MS. 

CUTAZ, F. GHOMMID, C. JOLIBERT, O. PINCON, N. TEULIE, G. VIATEAU  

N° ISBN : 9782017100409 

 

Calculatrice graphique et programmable en Python les professeurs recommandent vivement le choix de la marque française 

NUMWORKS. Vous pouvez l’acheter sur internet à plein tarif, ou bien par la commande groupée avec réduction à cette 

adresse : https://promo.numworks.fr/7404, avant le 15 août pour une livraison au lycée à la rentrée. Voir document joint. 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : 

-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 

 

ECONOMIE : 

Economie TSTMG Ed° 2020 – nouveau programme 

Auteur Anas KHANEBOUBI, Delphine LAHAYE – Hachette technique – collection Enjeux et repères – EAN 

9782017100423. 

 
DROIT : 

DROIT – Hachette Technique – Collection en situation – Edition 2020 – Auteurs : Christine ALGLAVE, Corinne LAIRD-

ALBAN LUCS – ISBN 978-2-01-710046-1 

 

Fournitures : 1 grand cahier 24x32 (sans spirale). 

 

 

SCIENCES de GESTION et NUMERIQUE - MANAGEMENT : 

Management, sciences de gestion et numérique – Version détachable – Avril 2020 

Réf STMG01 / ISBN 9782744631481 – Editeurs : Fontaine-Picard. 

 

Fournitures : 1 cahier 24x32 (96 pages) 1 paquet de feuilles bristol. 

https://promo.numworks.fr/7404


 

6 Place Robert Dugué 61200 ARGENTAN -  02.33.67.88.88 - ce.0610006a@ac-caen.fr 

 

 

 

 

Enseignements de spécialités : 

 

GESTION FINANCE : 

Gestion et Finance – Avril 2020 – réf STMG05 / ISBN 9782744631535 – Editeur Fontaine-Picard 

 

1 plan comptable général 2020 – Foucher – Nuart 1862308 – ISBN 978-2-216-15701-3 

 

Fournitures Gestion-Finance : 

1 cahier 24x32 (96 pages) 1 paquet de feuilles bristol. 
 

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION :  

Ressources humaines et Communication – TSTMG – Auteurs : A. DELALIX, AS GROSSEMY, E. LACAN, M. NOTIN, G. 

RICHARD, R. VEAU. Collection Pochette Réflexe STMG – ISBN 9782091670577 

 

 

Matériel : 

Un cahier piqué grand format (A4) 96 pages  - un paquet de feuilles simples et doubles – un paquet de feuilles bristol. 
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Liste des manuels scolaires 

 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL « GESTION ADMINISTRATION » 

Niveau SECONDE 
 
 

Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 

Enseignement professionnel :  

 

en Gestion : Editeur : NATHAN TECHNIQUE – Titre : Seconde Professionnelle BAC PRO Famille des métiers 

de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique, Tome unique – Auteurs :  Sous la direction de D. 

BEDDELEM et C. DENOIX – M. CUCHETET, B. GOSSART, C. GUYONNET-CURNILLON, A. 

LACHARME, J. LEMAIRE, S. LOICHOT, M. MIMANT, D. RACINE et F. VIGNE -  Date de parution : 29 

Juin 2019 – ISBN : 9782091670355 

 

en Économie-droit : Editeur : DELAGRAVE – Collection Les parcours pro – Titre 2nde Bac Pro Economie Droit 

modules 1 et 2 – Auteurs : D. AUDRAIN, A. BOULAY, O. JANUEL, H. MASROUR, C. RAVE, C. VAZIA – 

Date de parution 2019 – ISBN 9782206306445 

 

Anglais : pas de manuel 

Allemand: pas de manuel 

 

Espagnol : Pasalo Bien 2/1/T BAC PRO – Auteur CALLIS M. CHAPELAND-SUHARD Ch GARCIA E. Ed 

DELAGRAVE – 2018 – ISBN 978 2 206 40096 9. 

 

 Italien : pas de manuel 

 Français : pas de manuel 

 Histoire/Géographie : pas de manuel 

 

 Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 

Fournitures spécifiques : 

- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E 

-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 

-3 tubes de colle 

-1 rapporteur -  -1 règle 30 centimètres 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : 

-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 

 

Matériel à se procurer dès la rentrée: 
- 1 trieur (6 intercalaires)  

- 1 bloc-notes format A4 

- 6 pochettes plastiques à élastiques avec 1 pochette transparente sur la couverture. 

- 1 Clé USB 

- 1 ramette de papier (à apporter dès la rentrée au professeur principal) 

- 1 trousse : 5 fluos de couleurs différentes. Stylos, gomem, crayon à papier, souris correctrice, 1 double décimètre. 

- feuilles simples 

- copies doubles. 

 

Prévoir : Une tenue professionnelle pour les formations en entreprise et pour la classe entreprise (vêtements et 

chaussures sobres). 
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 Liste des manuels scolaires 

 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

« Métiers de la relation client (MRC)» 

Niveau : SECONDE 
 

Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 

Economie Droit :  

Economie droit, 2NDE  Bac pro, Nouveau programme, Delagrave 

Yassin FILALI, Julien JOUEN, Alexis PEIGNE – Mai 2020 

 

Gestion commerciale et Communication - Vente : 

Tome unique Famille des métiers de la relation client. Nathan Technique - Seconde professionnelle Bac pro MRC 

Nouveau référentiel 2019  Auteurs : S. Androd, V.Coupriaux, V.devred, H. Douarre  ISBN : 978 209 165510 9 

-Pochettes transparentes (100)  

-1 classeur pour regrouper les 2 matières    

-2 chemises cartonnées à élastiques (1 rouge, 1 bleue, de préférence) 

 

Anglais : pas de manuel 

 

Allemand: pas de manuel 

 

 Espagnol : Pasalo Bien 2/1/T BAC PRO – Auteur CALLIS M. CHAPELAND-SUHARD Ch. GARCIA E. – Ed 

DELAGRAVE – 2018 – ISBN 978 2 206 40096 9. 

 

 Italien : pas de manuel 

 

 Français, Histoire/Géographie : pas de manuel 

 
Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 

Fournitures spécifiques : 

- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E  

-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 

-3 tubes de colle 

-1 rapporteur 

 -1 règle 30 centimètres 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : 

-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 

Prévoir : 
-L’achat d’une tenue professionnelle pour les formations en entreprise (vêtements et chaussures de ville sobres) 

-Clé USB 

-1 trieur - - 1 ramette de papier (à apporter dès la rentrée au professeur principal) 
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Liste des manuels scolaires  

 
Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL « GESTION ADMINISTRATION » 

Niveau PREMIERE 

 
Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 

Enseignement professionnel :  

 

en Gestion : pas de manuel 

en Administration : pas de manuel  

 

en Economie-Droit : Editeur : DELAGRAVE – Collection Les parcours pro – Titre : 1ère et Terminale Bac Pro – 

Economie Droit modules 3, 4 et 5 Auteurs : D. AUDRAIN, A. BOULAY, O. JANUEL, H MASROUR, D. 

MOUVEAUX-VAZIA – Date de parution : juin 2020 – ISBN 9782206306827. 

 

Anglais : pas de manuel 

Allemand: pas de manuel 

 

 Espagnol : Pasalo Bien 2/1/T BAC PRO – Auteur CALLIS M. CHAPELAND-SUHARD Ch. GARCIA E Ed 

DELAGRAVE – 2018 – ISBN 978 2 206 40096 9. 

 

 Italien : pas de manuel 

 Français : pas de manuel 

 

 Histoire/Géographie : pas de manuel 

 

Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 

Fournitures spécifiques : 

- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E  

-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 

-3 tubes de colle 

-1 rapporteur 

 -1 règle 30 centimètres 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : 

-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 

Matériel à se procurer dès la rentrée: 

- 1 trieur (6 intercalaires si nécessaire) 

- 1 bloc-notes format A4 

- 1 calculatrice toute simple 

- 1 Clé USB (si nécessaire) 

-  ramette de papier (laissée dans l’établissement sous la responsabilité du professeur principal) 

- 1 trousse : 5 fluos de couleurs différentes, stylos, gomme, crayon à papier, souris correctrice, 1 double-décimètre. 

- feuilles simples – copies doubles. 

 

 
Prévoir : Une tenue professionnelle pour les formations en entreprise et pour la classe entreprise (vêtements et 

chaussures sobres) 
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Liste des manuels scolaires 

 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  « COMMERCE » 

Niveau : PREMIERE  

 
Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 

 

Economie Droit :   

 

Economie droit modules 3, 4 et 5 – Les parcours pros 1ère et Term Bac pro, nouveau programme, Delagrave 

Coordination : Lucas Sanz Ramos – Dominique AUDRAIN, Anne BOULAY, Olivier JANUEL, Cédric VAZIA, 

Dorothée VAZIA – Juin 2020 – 208 pages – ISBN : 978-2-206-30682-7 

 

Vente et Gestion Commerciale : 
 

Métiers du commerce et de la vente, 1ère baccalauréat professionnel, Option A, Bertrand-LACOSTE, Fabien 

GUIBBAUD Code 2547- 7 ISBN : 978-2-7352-2547-7 

 

Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 

Fournitures spécifiques : 

- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E 

-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 

-3 tubes de colle 

-1 rapporteur 

 -1 règle 30 centimètres 

 

Français : pas de manuel  

 

Histoire-Géographie : pas de manuel  

 

LVE : 

Anglais : pas de manuel- 

 

Espagnol : Pasalo Bien 2/1/T BAC PRO – Auteur CALLIS M. CHAPELAND-SUHARD Ch. GARCIA E Ed 

DELAGRAVE – 2018 – ISBN 978 2 206 40096 9. 

 

Allemand: pas de manuel   

 

Italien : pas de manuel 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : 

-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 

Prévoir : 

- 1 Clé USB 

- 1 trieur 

- 1 ramette de papier (à apporter à la rentrée au professeur principal) 
- L’achat d’une tenue professionnelle pour les formations en entreprise (vêtements et chaussures de ville sobres) 
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Liste des manuels scolaires  

 
Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL « GESTION ADMINISTRATION » 

Niveau : TERMINALE 
 

Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 

Enseignement professionnel :  

 

en Gestion : pas de manuel  

 

en Administration : pas de manuel   

 

en Economie-Droit : conserver le manuel acheté en 1ère. 
 

Anglais : pas de manuel – 1 pochette cartonnée avec élastique 

 

Allemand: pas de manuel 

 

 Espagnol : pas de manuel. 

 

 Italien : pas de manuel 

 

 Français : pas de manuel mais une œuvre intégrale sera à acheter à la rentrée de Terminale 

 

 Histoire/Géographie : pas de manuel 

 

Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 

Fournitures spécifiques : 

- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E 

-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 

-3 tubes de colle 

-1 rapporteur 

 -1 règle 30 centimètres 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : 

- une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 

Matériel à se procurer dès la rentrée: 

- 1 trieur (6 intercalaires) (si nécessaire) 

- 1 bloc-notes format A4 

- 6 pochettes plastiques à élastiques avec 1 pochette transparente sur la couverture.  

- 1 Clé USB (si nécessaire) 

- 1 trousse : 5 fluos de couleurs différentes, stylos, gomme, crayon à papier, souris correctrice, 1 double-décimètre. 

- 1 ramette de papier (laissée dans l’établissement sous la responsabilité du professeur principal) 

- feuilles simples / feuilles doubles. 

 

Prévoir : 

Une tenue professionnelle pour les formations en entreprise et pour la classe entreprise (vêtements et chaussures 

sobres) 
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Liste des manuels scolaires 

 
Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  « COMMERCE » 

Niveau : TERMINALE 

 
Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 
Economie Droit : Garder le manuel utilisé en première. 

 

Vente et Gestion Commerciale :   

 

- Gérer :   garder le manuel utilisé en 1ère  

- Vendre : garder le manuel utilisé en 1ère  

- Animer : garder le manuel utilisé en 1ère  

 

Mathématiques : manuel : attendre la rentrée 

Fournitures spécifiques : 

- une calculatrice CASIO GRAPH 25+ E 

-2 cahiers grand format grands carreaux (21x29,7) 

-3 tubes de colle 

-1 rapporteur 

 -1 règle 30 centimètres 

 

Français : pas de manuel mais une œuvre intégrale sera à acheter à la rentrée de Terminale 

 

Histoire-Géographie :  pas de manuel  

   

Anglais : pas de manuel – 1 pochette cartonnée avec élastique 

 

Espagnol : Pasalo Bien 2/1/T BAC PRO – Auteur DELAGRAVE – 2018 – ISBN 978 2 206 40096 9. 

 

Allemand: pas de manuel 

 

Italien : pas de manuel 

 

EPS (Education Physique et Sportive) : 

-une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à l’EPS 
 

Prévoir : 

 

-1 Clé USB 

-1 trieur 

-  ramette de papier (à rapporter à la rentrée au professeur principal) 
- L’achat d’une tenue professionnelle pour les formations en entreprise (vêtements et chaussures de ville sobres) 
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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 
C.A.P  1ère année 

 

AGENT TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF 
 

Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
Enseignement général :  

 

Français : pas de manuel 

Mathématiques : attendre la rentrée 

Histoire – Géographie 1ère : pas de manuel 

Anglais : pas de manuel 

EPS (Education Physique et Sportive) : une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à 

l’EPS 

 

Enseignement professionnel : 

 

Livre : Microbiologie appliquée CAP APR,MHL,ATMFC  

Michèle Terret-Brangé, Catherine Armagnac -Ed°LT Jacques Lanore - Année 2011- ISBN 978-2-86268-464-2. 

 

Activités liées à la production en alimentation et sciences de l'alimentation 

- un classeur grand format à 2 anneaux (type classeur archive) - 2 intercalaires  

-Une boîte de 100 gants jetables (pour les 2 années) 

- Une boîte de charlotte de protection jetables (pour les 2 années) 

Prévention Santé Environnement : 

- un porte - vue (120 vues pour les 2 années) 

Entretien du linge et des vêtements : 

- Un classeur grand format à 4 anneaux  

Savoirs associés et Hygiène professionnelle : 

- Un classeur grand format à 4 anneaux  

Entretien du cadre de vie : 

- Un classeur grand format à 4 anneaux  

- Une paire de gants d’entretien en caoutchouc 

- Une paire de chaussures plates, non bruyantes, facilement lavables de type Crocs™ 

Co-intervention :  

- Un classeur grand format à 4 anneaux - 2 intercalaires 

Chef d’œuvre :  

- 1 porte-vues de 120 pages (pour les 2 années) 

Stage 

- 1 porte-vues de 80 pages (pour les 2 années) 

 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : 

1 trieur à fenêtre et élastiques avec 12 compartiments 

 1 clé USB 8 GO 
 1 trousse contenant : 1 stylo plume - 2 effaceurs  - 2 boites de recharge pour stylo plume : encre bleue - 1 perforeuse (2 

trous) et des œillets - 1 stylo bille 4 couleurs - 2 crayons à papier HB - 1 gomme - 1 taille-crayon - 1 paire de ciseaux à papier 

- 3 tubes de colle en stick -1 règle plate 30cm - 4 surligneurs fluorescents (1 jaune, 1vert, 1 rose,1 bleu) - 1 agrafeuse + 1 

boite d'agrafes -1 agenda - 1 paquet de feuilles simples blanches, perforées, grand format, grands carreaux- 2 correcteurs 

blanc à sec en rollers - Une calculatrice (toute simple). 

Les stocks (de colles, de correcteurs, d'agrafes... seront stockés au lycée sous la responsabilité du professeur principal) 
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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 
C.A.P 2ème année 

 

AGENT TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF 

 
Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 

Enseignement général :  

 

Français : pas de manuel. 

Mathématiques : attendre la rentrée 

Histoire – Géographie 2ème année : pas de manuel 

Anglais : pas de manuel 

EPS (Education Physique et Sportive) : une tenue de sport avec des chaussures de salle, propres et réservées à 

l’EPS 

 

Enseignement professionnel : 

 

Activités liées à la production en alimentation et sciences de l'alimentation 

- un classeur grand format à 2 anneaux (type classeur archive) - 2 intercalaires  

 

Prévention Santé Environnement : 

- un porte - vue 120 vues  

 

Entretien du linge et des vêtements : 

- Un classeur grand format à 4 anneaux  

 

Savoirs associés et Hygiène professionnelle : 

- Un classeur grand format à 4 anneaux  

 

Entretien du cadre de vie : 

- Un classeur grand format à 4 anneaux  

 

Projet 

- 1 porte-vues de 80 pages  

 

 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : 

1 trieur à fenêtre et élastiques avec 12 compartiments 

 1 clé USB 8 GO 

 1 trousse contenant : 1 stylo plume - 2 effaceurs  - 2 boites de recharge pour stylo plume : encre bleue - 1 

perforeuse (2 trous) et des œillets - 1 stylo bille 4 couleurs - 2 crayons à papier HB - 1 gomme - 1 taille-crayon - 1 

paire de ciseaux à papier - 3 tubes de colle en stick -1 règle plate 30cm - 4 surligneurs fluorescents (1 jaune, 1vert, 

1 rose,1 bleu) - 1 agrafeuse + 1 boite d'agrafes -1 agenda - 1 paquet de feuilles simples blanches, perforées, grand 

format, grands carreaux- 2 correcteurs blanc à sec en rollers - Une calculatrice (toute simple). 

Les stocks (de colles, de correcteurs, d'agrafes... seront stockés au lycée sous la responsabilité du professeur 

principal) 
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Liste des manuels scolaires 
 

Information achat manuels : les deux librairies d’ARGENTAN, sont disponibles pour les achats et 

les reventes de livres d’occasion 
BTS SAM = Support à l’Action Managériale  

 1ère année 
 

Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION N ORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 

Collaboration à la gestion des ressources humaines  domaine de compétences 3 

Auteurs : M. DOUSSY, C. CARMONA, A. DELALIX, Editeur NATHAN Technique 2018  

ISBN 978 209 165043 2 

 

Culture Economique Juridique et Managériale 

Grand angle – BTS 1ère année 

Auteurs : C. LHEUREUX. A. LUCAS. L. OMONT- Editeur HACHETTE Technique 2018 

ISBN 978 201 399929 8 

 

Gestion de projet  

Gestion de projet – BTS SAM 1ère et 2ème année – 2018 – ISBN 978-2-216-14883-7 

Editeur : Foucher 
Fournitures : 1 clé USB 16 giga. 

 

Optimisation des processus administratifs 

Domaine d’activité 1 – Optimisatin des processus administratifs 

BTS SAM 1ère et 2ème année – Edition 2018 – NATHAN Technique 

I – manuel bi-média 

Auteurs : A. DELALIX, M. DOUSSY – ISBN 9782091650395 

 

Liste des manuels scolaires   

BTS SAM = Support à l’Action Managériale  

 2ème année 
 

 
Commande du carnet « ATOUTS NORMANDIE » vivement recommandé – coût 10,00€ : 

site REGION NORMANDIE : atouts.normandie.fr 
 

Culture Economique Juridique et Managériale 
CEJM Collection Hachette Technique – Grand angle. 

Auteurs : H. KERADEC , C. LHEUREUX, A. LUCAS, L. OMONT – ISBN 978-2-01-399944-1 

 

Collaboration à la gestion des ressources humaines : pas de manuel. 

 

Gestion de projet : pas de manuel 

 
Optimisation des processus administratifs 

OPA – Domaine d’activité 1 – BTS 1ère et 2ème année – NATHAN Technique – Ed° 2018 

ISBN 978-2-09-165039-5 

 

Fournitures : 2 ramettes de papier, 1 agrafeuse, 2 clés USB 16 GO  
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