LYCÉE DES MÉTIERS LAUTRÉAMONT
AVENUE D’AZEREIX - 65000 TARBES - 05 62 34 51 13

2BARCU FOURNITURES 2018–2019
Classe de : Seconde BAC PRO ACCUEIL RELATIONS CLIENTS et USAGERS en 3 ans (2BARCU)

MATIÈRES

FOURNITURES

HISTOIRE- GÉOGRAPHIE Un cahier 24/32 d’au moins 96 pages + un paquet de feuilles doubles
Un cahier 24/32 d’au moins 96 pages + un paquet de feuilles doubles
FRANÇAIS
Prévoir un budget de 10 euros environ pour l'achat d'une ou deux œuvres littéraires
Un cahier grand format (24x32) 96 p. petits carreaux
+ Des copies doubles grand format
MATHÉMATIQUES
+ Une calculatrice graphique
(Casio graph 25+ pro)
+ Un Double Décimètre
ANGLAIS
LV1 et LV2

LV1 : 1 cahier (24X32) 96p. grands carreaux
LV2 : 1 cahier (24X32) 96p. grands carreaux + 1 cahier de brouillon

ESPAGNOL
LV1 et LV2

Fournitures: attendre la rentrée

Fournitures : attendre la rentrée
Livre de cours et activités
J'accueille et je contacte le client ou l'usager
ACCUEIL
Activités 1 et 2 Seconde professionnelle MRCU
Baccalauréats professionnels Commerce, Vente, ARCU
D. Thomas M.-P. Atkinson J. Grivaud J. Léveillé
Bertrand Lacoste 9782735222636
Fournitures : attendre la rentrée
VENTE
Fournitures : attendre la rentrée
ÉCONOMIE-DROIT
Un porte-vues (100 vues)
PSE
+ feuilles simples, grand format
Un cahier grand format (24x32)
+ Crayons graphiques HB
+ Colle / gomme/règle/ciseaux
ARTS APPLIQUÉS ET
+ Stylo feutre fin noir
EDUCATION ARTISTIQUE + Marqueur large noir
+ une boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs
+ une boîte de 12 ou 24 feutres moyens
+ une trousse dédiée aux arts appliqués (qui restera dans la salle)
+ Une ramette de papier blanc pour imprimante (80g)
+ Une clé USB 4 GO
+ Une trousse correctement fournie (stylos, surligneur fluo, crayons à papier, de couleur, colle, gomme, ciseaux, règle,
agrafeuse...)
+ Un agenda/cahier de texte

LYCÉE DES MÉTIERS LAUTRÉAMONT
AVENUE D’AZEREIX - 65000 TARBES - 05 62 34 51 13

1BARCU FOURNITURES 2018–2019

Classe de : Première BAC PRO ACCUEIL RELATIONS CLIENTS et USAGERS en 3 ans (1BARCU)

MATIÈRES

FOURNITURES

HISTOIRE- GÉOGRAPHIE Un cahier 24/32 d’au moins 96 pages + un paquet de feuilles doubles
Un cahier 24/32 d’au moins 96 pages + un paquet de feuilles doubles
FRANÇAIS
Prévoir un budget de 10 euros environ pour l'achat d'une ou deux œuvres littéraires
Un cahier grand format (24x32) 96 p. petits carreaux
+ Des copies doubles grand format
MATHÉMATIQUES
+ Une calculatrice graphique
(Casio graph 25+ pro)
+ Un double décimètre
ANGLAIS
LV1 : 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux
LV1 et LV2
LV2: 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux ou celui de Seconde
ESPAGNOL
Fournitures : attendre la rentrée
ACCUEIL
Fournitures : attendre la rentrée
GESTION
Fournitures : attendre la rentrée
VENTE
Fournitures : attendre la rentrée
ECONOMIE DROIT
Fournitures : attendre la rentrée
PSE
Garder le porte-vues de 2nde ou nouveau porte-vues (200 vues)
Un cahier grand format (24x32)
+ Crayons graphiques HB
+ Colle / gomme/règle/ciseaux
ARTS APPLIQUÉS
+ Stylo feutre fin noir
ET
+ Marqueur large noir
CULTURE ARTISTIQUE
+ une boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs
+ une boîte de 12 ou 24 feutres moyens
+ une trousse dédiée aux arts appliqués (qui restera dans la salle)
+ Une ramette de papier blanc pour imprimante (80g)
+ Une clé USB
+ Une trousse correctement fournie (stylos, surligneur fluo, crayons à papier, de couleur, colle, gomme, ciseaux, règle...)
+ Un agenda/cahier de texte

LYCÉE DES MÉTIERS LAUTRÉAMONT
AVENUE D’AZEREIX - 65000 TARBES - 05 62 34 51 13

TBARCU FOURNITURES 2018-2019
Classe de : Terminale BAC PRO ACCUEIL RELATIONS CLIENTS et USAGERS en 3 ans (TBARCU)

MATIÈRES
HISTOIRE- GÉOGRAPHIE
FRANÇAIS

MATHÉMATIQUES

ANGLAIS
LV1 et LV2
ESPAGNOL
ACCUEIL
GESTION
VENTE
ÉCONOMIE-DROIT
PSE

ARTS APPLIQUÉS et CULTURE
ARTISTIQUE

FOURNITURES
Un cahier 24/32 d’au moins 96 pages + un paquet de feuilles doubles
Prévoir un budget de 10 euros environ pour l'achat d'une ou deux œuvres
littéraires
Fournitures: Un cahier 24/32 d’au moins 96 pages
+ un paquet de feuilles doubles
Un cahier grand format (24x32) 96 p. petits carreaux
+ Des copies doubles grand format
+ Une calculatrice graphique
(Casio graph 25+ pro)
+ Un double décimètre
1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux ou celui de Première
Fournitures: attendre la rentrée
Fournitures: attendre la rentrée
EX207 Bac Pro ARCU Epreuve E2
V. Chane-Alune 978 2 37563 114 0 (2018) Le Génie des Editeurs
Fournitures: attendre la rentrée
Un classeur grand format
+ feuilles perforées
+ pochettes plastiques perforées
Garder le porte-vues de 1 (200 vues)
Un cahier grand format (24x32)
+ Crayons graphiques HB
+ Colle / gomme/règle/ciseaux
+ Stylo feutre fin noir
+ Marqueur large noir
+ une boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs
+ une boîte de 12 ou 24 feutres moyens
+ une trousse dédiée aux arts appliqués (qui restera dans la salle)
ère

+ Une ramette de papier blanc pour imprimante (80g)
+ Une clé USB
+ Une trousse correctement fournie (stylos, surligneur fluo, crayons à papier, de couleur, colle, gomme, ciseaux, règle,
agrafeuse...)
+ Un agenda/cahier de texte

