
Lycée Professionnel SAINT-LOUIS SAINT-BRUNO 

17 rue des Chartreux – 69283 LYON cedex  

 

LISTE DE FOURNITURES 2021-2022 

Classe de 2nde prof. MRC (Métiers Relations Clients) 

 

 

PAPETERIE 

 

VENTE 1 cahier 24 X 32 (environ 200 pages) 
1 pochette plastique 
Copies simples et doubles (pour les contrôles) 
Stylos, crayons à papier, surligneurs, règle, calculatrice, clef USB 

FRANÇAIS Porte-vues 80 pages 
Stylo 4 couleurs 

MATHS 
+ co-intervention 

2 cahiers 24x32 
feuilles doubles perforées pour les évaluations 
1 calculatrice graphique CASIO GRAPH 25+Pro ou Casio 25+E ou CASIO 35+ (TRES IMPORTANT) utilisable au 
moins jusqu'à l'obtention du baccalauréat 
1 petit cahier de brouillon 

HG Porte-vues 80 pages 
Crayons de couleur 
Trousse complète 

ANGLAIS Grand classeur souple avec feuilles et pochettes plastiques perforées. 
Trousse « garnie » 

ESPAGNOL Grand classeur souple avec feuilles et pochettes plastiques perforées. 
Trousse « garnie » 

ITALIEN 1 grand cahier format A4 

ARTS APPLIQUES 1 porte vues (60 vues) format A4 
1 pochette de feuilles à dessin 180g/m2 format A4 
1 pochette de papiers calques format A4 
1 gomme blanche 
1 tube de colle 
(crayons, mines, feutres, ciseaux, … sont mis à disposition en salle d’Arts Appliqués) 

 
 

CAHIERS PRATIQUES 

 
La Région ne prend pas en charge les cahiers pratiques, tels que cahiers détachables (où les élèves peuvent écrire 
dessus), qui restent à la charge des élèves. Les lycéens pourront bénéficier d’un montant de 50 €, prélevé sur leur 
Pass’Région pour l’achat de ce type de fournitures. 
 

ECO-DROIT Ressources plus - ÉCONOMIE-DROIT - 2de Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 
Parution : 05/05/2021 - Collection Ressources Plus - ISBN : 978-2-216-16202-4 (17,50 €) 

PSE Prévention Santé Environnement (PSE) de Bac Pro (2019) – pochette élève 
Coordination : Michèle Terret-Brangé 
Jef Guillaud, Cédric Terret, Mathias Viudes, Valérie Guérin-Caprin 
ISBN 978-2-206-10418-8 (16,90 €) 

ANGLAIS  New Very good trip - Anglais Bac Pro - Niveau A2B1+ - Édition 2019 
ISBN : 9782091654430 (19,90€) 

 
  



 
 

LIVRES 

 
FOURNIS PAR LA REGION : récupération des livres scolaires à la rentrée. 
Pour ce faire, les élèves devront impérativement présenter leur carte pass’région . En cas de dégradation ou non 
restitution, une somme pourrait être prélevée, conformément à la « convention d’engagement cautionnaire » signée 
lors de l’inscription  
 
 
 
 
 
 
 

 

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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