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LISTE DE FOURNITURES 2021-2022 

Classe de TERMINALE PRO METIERS DE L’ACCUEIL 
 

 

PAPETERIE 

 

VENTE Feuilles doubles grand format 
3 pochettes cartonnées grand format 
3 stabylos de couleurs différentes 

FRANÇAIS Porte-vues 80 pages 
Stylo 4 couleurs 

MATHS 1 pochette avec des feuilles doubles et simples 
1 calculatrice casio 25+ 

ANGLAIS 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 feuilles à dessin 180g/m2 format A3 
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. 
 

ACCUEIL Sujets d'entraînement à l'examen - Épreuve E2 – Génie éditeur 
Bac Pro Métiers de l'accueil – Date de parution : Mai 2021 - ISBN : 978-2-38197-141-4 

ACCUEIL Même cahier pratique que l’an dernier (à acheter pour les nouveaux élèves)  
Edition FOUCHER -Collection Connexions - METIERS DE L’ACCUEIL 1ère/Tle Bac pro métiers de 
l’accueil - Parution 14/05/2020 – ISBN 978.2.216.15783-9 –23 € 

ECO-DROIT Même cahier pratique que l’an dernier (à acheter pour les nouveaux élèves)  
Edition DELAGRAVE - Economie-Droit 1re, Tle Bac Pro (2020) - Pochette élève 
Yassin Filali, Julie Jouen, Alexis Peigné - Mai 2020 - ISBN 978-2-206-30689-6  

PSE Même cahier pratique que l’an dernier (à acheter pour les nouveaux élèves)  
Prévention Santé Environnement (PSE) 1ère, Tle Bac Pro (2020) – pochette élève 
Coordination : Michèle Terret-Brangé - Valérie Guérin-Caprin, Jef Guillaud, Florence Loiseleux, 
Mathias Viudes - ISBN 978-2-206-10459-1 (21 €) 

ANGLAIS  Même cahier pratique que l’an dernier (à acheter pour les nouveaux élèves)  
Very Good Trip - Anglais Bac Pro Niveau A2B1+ - Édition 2018 
ISBN : 9782091650821 - Parution : Avril 2018 (18,90 €) 

 
  

https://www.editions-delagrave.fr/auteur/yassin-filali
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/julie-jouen
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/alexis-peigne


 
 

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/ 

 

 

 

 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/

