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LISTE DE FOURNITURES 2022-2023 

Classe de seconde MRC (Métier Relation Clients) 
 

 MANUELS SCOLAIRES FOURNIS avec le « PASS REGION »  

 
LES MANUELS SCOLAIRES SONT FOURNIS PAR LA REGION : récupération des livres scolaires à la rentrée ; 
une journée sera définie, nous vous l’indiquerons sur le livret de rentrée, par le biais d’Ecole Directe. 
 
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. 

 
 

N’attendez pas pour le commander : ouverture internet le 1er juin ! https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/  

Attention à l’adresse de livraison : évitez de donner l’adresse de l’établissement qui est fermé durant les vacances 
estivales ; il est préférable de donner l’adresse du domicile où vous pourrez en disposer pendant l’été. 

 
Avec ce pass Région, une somme est allouée aux « équipements professionnels », permettant ainsi aux élèves 

d’obtenir une tenue professionnelle (pantalon, veste, chemise) avec une entreprise partenaire qui interviendra 

directement dans l’établissement pour prendre les mesures des élèves. 
 

 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 familles. Les lycéens pourront bénéficier d’un montant de 50 €, prélevé sur leur 
Pass’Région pour l’achat de ce type de fournitures. 
 

PSE EDITIONS DELAGRAVE 
Prévention Santé Environnement (PSE) 2de Bac Pro (2019) - Pochette élève 
Coordination : Michèle Terret-Brangé, Jef Guillaud, Cédric Terret, Mathias Viudes, Valérie 
Guérin-Caprin 6 août 2019, 16,90€ - ISBN 978-2-206-10418-8 

ECO-DROIT Économie-Droit 2de/1re/Tle Bac Pro Tertiaires - Édition 2022 Livre + licence numérique i-
Manuel 2.0 6  Auteur(s) : P. Besson, L. Cauchard -Collection : Multi'Exos - ISBN : 
9782091676128 NATHAN TECHNIQUE 

CO-Intervention Co-intervention en seconde Bac Pro - Mathématiques / Enseignement professionnel – 
Réf.AP346; Auteurs : BOHN Sandrine et MORIN Nathalie - ISBN : 978-2-38197-307-4 

 
.../... 

  

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. 
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 FOURNITURE CLASSIQUE   

 

Trousse « garnie » : stylos, crayon papier, surligneurs, gomme crayons de couleur, ciseaux, colle ... 

Clef USB, cahier, classeur et feuilles, porte-vues, pochettes à élastiques ... 

Important : utilisable au moins jusqu’à l’obtention du baccalauréat : 
1 calculatrice graphique CASIO GRAPH 25+Pro ou CASIO 25+E ou CASIO 35+  

 

 FOURNITURE ARTS APPLIQUES  

 
1 Porte-vue pour les cours 
1 crayon à papier HB 
1 taille crayon 
1 paire de ciseaux 
1 gomme 
1 pochette de calque 

1 feutre fin noir 
1 feutre épais noir (type marqueur) 
1 boite de crayons de couleurs 
1 boite de feutres 
1 pochette de papier dessin blanc à grain 12 feuilles 180G – 21x29,7 
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