Liste de matériel 2020-2021
Term. Bac Pro MCA (option accueil)
Fournitures communes à toutes les disciplines
 stylos 4 couleurs (bleu – vert – rouge – noir)
 gomme
 paire de ciseaux
 pochette de crayons de couleurs
 règle graduée
 équerre

 crayon à papier (HB)
 tubes de colle
 pochette de feutres
 rapporteur

 feutres surligneurs
 compas
 taille-crayons

 lots(s) de copies simples perforées – grands carreaux – 21x29,7
 lots(s) de copies doubles perforées – grands carreaux – 21x29,7

 lot(s) de pochettes plastiques transparentes

 calculatrice : attendre la rentrée

 agenda

 Tous les élèves des sections commerciales sont tenus d’avoir à disposition une tenue professionnelle :
- une paire de chaussures de ville
- ensemble composé de : chemisier ou chemise – jupe ou pantalon – veste (les préconisations seront données
par les enseignants à la rentrée).

Fournitures selon les disciplines
 français
 collection Entre Lignes – Edition Nathan Technique – code ISBN 9782091616537
 histoire – géographie / éducation civique

ATTENTION : uniquement pour les élèves n’ayant pas acheté le livre en 1 ère

 collection Le Monde en Marche – Edition Nathan Technique – code ISBN 9782091631479
 anglais
 1 cahier grands carreaux – 24x32
 espagnol
 1 cahier grands carreaux – 24x32 – 96 pages
 arts appliqués ATTENTION : conserver le cahier de l’an passé
 feutre noir fin

 feutre noir épais

 prévention santé environnement
 1 porte-vues (80 vues)

 1 pochette à élastique

 accueil
 1 porte-vues (160 vues)
 entraînement à l’étude de cas ATTENTION : nouvelle édition 2020 parution en aout 2020  veuillez indiquer à
votre libraire de bien faire attention à utiliser le code ISBN indiqué ci-dessous
 « Sujets d’examen ARCU » – Edition Le génie des glaciers – réf : AP207-20 – code ISBN 978-2-37563-723-4
 EPS

(apporter sa tenue complète dès le 1er cours de l’année)

 chaussures de salle (sèches et propres dans un sac plastique)
 tenue de sport (short, jogging)
 vêtement de pluie

Pensez à vous inscrire au dispositif
« Atouts Normandie »

