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

2BCSR - FOURNITURES 2018-2019
Classe de : Seconde BAC PRO COMMERCIALISATION et SERVICES de RESTAURANT en 3ans (2BCSR)

MATIÈRES
HISTOIREGÉOGRAPHIE

FOURNITURES
Un grand cahier grands carreaux 24x32 et un paquet de copies doubles

Prévoir 10€ pour l’achat de livres
Un grand cahier grands carreaux 24x32 et un paquet de copies doubles
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
LV1 : 1 cahier (24X32) 96p. grands carreaux
ANGLAIS
LV2 : 1 cahier (24X32) 96p. grands carreaux + 1 cahier de brouillon et 1 paquet de copies
LV1 et LV2
doubles
Section européenne : 1 cahier (24X32) 96p. grands carreaux
ESPAGNOL
Fournitures: attendre la rentrée
Livre de cours et activités: Gestion appliquée Mercatique 2 Bac Pro Cuisine, CSR
9782735222490 (2016) A.Delaby Editeur Bertrand Lacoste
Livre de cours et activités: Gestion appliquée Mercatique 1 /Tle Bac Pro cuisine CSR
GESTION
9782735223213 (2014) A.Delaby Editeur Bertrand Lacoste
(livres utilisés 3 ans)
Fournitures: attendre la rentrée
Livre d’activités:
SCIENCES
Sciences appliquées 2 /1 /Tle Bac pro cuisine, nouvelle édition
APPLIQUÉES
9782206302461 (2016) C. Armagnac V. Costes Editeur Delagrave
PSE
+ Un porte-vues (200 vues)
+ des feuilles simples, grand format
Livre de cours et d’activités:
Technologie de restaurant 2 Bac Pro CSR – pochette élève 9782862684598 (mai 2011) B.
Cardinale C. Beauvallet.. Editeur Lanore
RESTAURANT
+ Un porte-vues (120)
+ un classeur grand format
+ pochettes plastiques
Un cahier grand format (24x32)
+ Crayons graphiques HB
ARTS APPLIQUÉS
+ Colle / gomme/règle/ciseaux
ET
+ Stylo feutre fin noir
CULTURE
+ Marqueur large noir
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
FRANÇAIS

nde

ère

nde

ère

nde

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

1BCSR - FOURNITURES 2018-2019
Classe de : Première BAC PRO COMMERCIALISATION et SERVICES de RESTAURANT en 3 ans (1BCSR)

MATIÈRES
HISTOIREGÉOGRAPHIE
FRANÇAIS

MATHÉMATIQUES

ANGLAIS
LV1 et LV2
ESPAGNOL

GESTION

SCIENCES
APPLIQUÉES
PSE
RESTAURANT

FOURNITURES
Un grand cahier grands carreaux 24x32 et un paquet de copies doubles
Prévoir 10€ pour l’achat de livres
Un grand cahier grands carreaux 24x32 et un paquet de copies 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
LV1 : 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux + 1 cahier de brouillon + 1 paquet de copies
doubles
Section européenne 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux
LV2 : 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux ou celui de Seconde
Fournitures: attendre la rentrée
Garder le livre de seconde et livre 1ère/Tle
nde
Livre de cours et activités: Gestion appliquée Mercatique 2
Bac Pro Cuisine, CSR
978-2-7352-2249-0 (2016) A.Delaby Editeur Bertrand lacoste
ère
+ livre de cours et activités: Gestion appliquée Mercatique 1 /tle Bac Pro Cuisine,
CSR 978-2-7352-2321-3 (2014) A.Delaby Editeur Bertrand lacoste
(livres utilisés 3 ans)
Livre d’activités:
Sciences appliquées 2 /1 /Tle Bac pro cuisine, nouvelle édition
9782206302461 (2016) C. Armagnac V. Costes Editeur Delagrave
+ Un porte-vues (200 vues)
+ des feuilles simples, grand format
Garder le livre de seconde, Livre de cours et activités :
Technologie de restaurant 2 Bac Pro CSR : pochette élève 9782862684598 B. Cardinale C.
Beauvallet… Editeur L.T J.Lanore
+ Livre de cours et activités:
Technologie de restaurant 1 terminale Bac pro: nouveau référentiel 978-2-86268-479-6
(2012) B. Cardinale C. Beauvallet...Editeur L.T J.Lanore
+ Garder le classeur et porte-vues avec les cours de seconde.
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)
nde

ère

nde

ère

ARTS APPLIQUÉS
ET
CULTURE
ARTISTIQUE

+ 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
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TBCSR - FOURNITURES 2018-2019
Classe de : Terminale BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES DE RESTAURANT en
3 ans (TBCSR)

MATIÈRES

FOURNITURES

HISTOIRE- GÉOGRAPHIE

Un grand cahier grands carreaux 24x32 et un paquet de copies doubles
Prévoir 10€ pour l’achat de livres
FRANÇAIS
Un grand cahier grands carreaux 24x32 et un paquet de copies doubles
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
LV1 : 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux ou celui de Première
ANGLAIS
Section européenne :
LV1 et LV2
1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux ou celui de Première
LV2 : 1 cahier 96p. 24X32 grands carreaux ou celui de Première
ESPAGNOL
Fournitures: attendre la rentrée
Garder les livres:
Livre de cours et activités: Gestion appliquée Mercatique 2 Bac Pro Cuisine, CSR
978-2-7352-2249-0 (2016) A.Delaby Editeur Bertrand lacoste
GESTION
+ livre de cours et activités: Gestion appliquée Mercatique 1 /tle Bac Pro Cuisine,
CSR 978-2-7352-2321-3 (2014) A.Delaby Editeur Bertrand lacoste
(livres utilisés 3 ans)
Fournitures: attendre la rentrée
Livre d’activités:
nde ère
SCIENCES APPLIQUÉES
Sciences appliquées 2 /1 /Tle Bac pro cuisine, nouvelle édition
PSE
9782206302461 (2016) C. Armagnac V. Costes Editeur Delagrave
+ Un porte-vues (200 vues)
+ des feuilles simples, grand format
Garder le livre de seconde, Livre de cours et activités :
nde
Technologie de restaurant 2 Bac Pro CSR : pochette élève 9782862684598 B.
Cardinale C. Beauvallet… Editeur L.T J.Lanore
ère
+ Garder le livre de 1 Livre de cours et d’activités :
ère
RESTAURANT
Technologie de restaurant 1
terminale Bac pro: nouveau référentiel 978-286268-479-6 (2012) B. Cardinale C. Beauvallet...Editeur L.T J.Lanore
+ Garder le classeur et porte-vues avec les cours de seconde et première.
Un cahier grand format (24x32)
+ Crayons graphiques HB
+ Colle / gomme/règle/ciseaux
ARTS APPLIQUÉS et CULTURE + Stylo feutre fin noir
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)
nde

ère

+ 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

