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LISTE DE FOURNITURES 2020-2021 

Classe de TERMINALE PRO GESTION ADMINISTRATION 

 

PAPETERIE 

 

MATIERES 
PROFESSIONNELLES 

1 boîte à archives en carton, largeur 12 cm minimum 
pochettes transparentes pour insérer les documents informatiques 
1 paquet de sous-chemises couleurs variées (30 environ) 
1 trousse complète : surligneurs, stylos, crayon papier, gomme, crayons de couleur, stylo 
correcteur, agrafeuse, agrafes, ciseaux) 
1 paquet de feuilles doubles 
1 calculatrice (celle utilisée dans d'autres cours) 
1 clef USB 
A racheter si besoin ou si détériorés : 
6 chemises à élastiques cartonnées à rabats : rouge (éco/droit), orange (informatique), violette 
(projets/divers) bleue, verte, jaune 
20 chemises de couleurs variées 

GESTION 
ADMINISTRATION 
ECO-DROIT 

1 boîte à archives en carton, largeur 12 cm minimum, 10 chemises à élastiques cartonnées à 
rabats  
pochettes transparentes 
1 paquet de sous-chemises cartonnées et papier souple couleurs variées (30 environ) 
1 trousse complète, agrafeuse, agrafes  
Feuilles doubles 
1 calculatrice (celle utilisée dans d'autres cours) 
1 clef USB 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

cahier 24X32, crayons de couleur, colle, trousse: stylos(bleu, noir, rouge, vert), crayon à papier, 
gomme, stabilos 

MATHS 1 cahier 24x32 --feuilles doubles perforées pour les évaluations - 1 calculatrice graphique CASIO 
GRAPH 25+Pro ou Casio 25+E ou CASIO 35+ (TRES IMPORTANT)  - 1 petit cahier de brouillon 

PSE Classeur mince avec des pochettes transparentes ou une pochette à 3 rabats 

ANGLAIS Un grand classeur souple avec feuilles perforées et pochettes plastiques perforées 

ITALIEN Un grand cahier 

ARTS APPLIQUES 1 porte vues (60 vues format A4), 1 pochette de feuille à dessin 180g/m2 format A4 (21x29,7 
cm), 1 pochette de feuille à dessin 180/m2 format A3 (42x29,7cm), 1 pochette de papier calque 
format A4, 1 gomme blanche , 1 taille crayon, 1 crayon de papier HB, une paire de ciseaux, 1 
feutre fin noir, 1 boîte de 24 crayons de couleurs et 1 boîte de feutres. 

 
 

LIVRES (la plupart déjà utilisés en classe de 1ère) 

 

MATIERES 
PROFESSIONNELLES 

BERTRAND LACOSTE 
Je gère les relations avec le personnel 
Pôle 2 – Arouh Ed. 2013 
Isbn 9782735224913 – 17.50 € 

 FOUCHER 
Activités de gestion Administrative 1ère Bac Pro GA 
Collect Parcours intereactifs – Sendre – Edition 2019 
Isbn 9782216153947 – 21.10 € 

 GENIE DES GLACIERS 
Sujets d’entrainement d’examen – Eco/Droit – Charmoille – Edition 2020 – AP278 
Isbn 9782375637012 – 13 € 



 GENIE DES GLACIERS 
Sujets d’entrainement d’examen – Gestion Admi relations avec le personnel – Allart 
Edition 2020 réf ; AP195 
Isbn 9782375637272 – 14 € 

ECO/DROIT DELAGRAVE 
Eco droit, 2nde, 1ère tle bac pro (2017) 
Pochette élève Les parcours pro 
Isbn 9782206203027 – 22 € 

PSE Pas de manuel 

FRANÇAIS 
 

NATHAN TECHNIQUE 
Collection entre-lignes – Terminale BAC PRO edition 2011 
Isbn 9782091616537 – 25.40 € 

MATHEMATIQUES DELAGRAVE 
Mathématiques 1re, Tle Bac Pro groupement C - Pochette élève - Grand Format 
Edition 2018 - Isbn 9782206103150 – 22.50 € 

HISTOIRE GEO NATHAN 
Histoire- Géographie- Education civique - 1re / Term Bac Pro - Édition 2014 
Isbn 9782091631370 – 35.90 € 

ANGLAIS 
 

Edition NATHAN 
Very Good Trip - Anglais Bac Pro Niveau A2B1+ - Édition 2018 
ISBN 9782091650821 – 18.90 € 

ESPAGNOL HACHETTE 
EL nuevo Vale 1re Terminale Bac Pro - Livre élève Ed. 2016 
ISBN 9782013997447 - 22.90 € 

ITALIEN Pas de manuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pass'Région est une carte avec plein d’avantages 
pour les jeunes dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes !  

Gratuité des manuels scolaires pour les lycéens, nombreuses réductions sur 
la culture, la pratique sportive, etc. une aide accessible sous conditions pour 

le financement du BAFA/BAFD, BNSSA ou du permis B. 
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/ 
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