2nde MCVA – Rentrée 2022
Enseignement professionnel
Mme Bonnefoy
Mme Brun
M. Valencony

1 classeur grand format A4
1 trieur A4 - 6 compartiments
1 classeur grand format A4 (pour archivage)
1 porte-vues de 20 pages (40 vues)
1 chemise à élastique 3 rabats
1 classeur souple avec 30 pochettes transparentes

Economie - Droit

1 classeur grand format (A4) pour archiver les cours (pour les 3 années)
1 répertoire (voca éco et juridique)

Prévention Santé Environnement

1 porte documents 40 vues
1 classeur grand format (A4) à levier pour archiver les cours (pour les 3

années)
Français

1 cahier grand format (24x32) 200 pages
1 cahier de brouillon petit format
1 répertoire petit format

Histoire - Géographie

1 cahier grand format (24x32) – gros carreaux (200 pages)
Crayons de couleurs

E.C.J.S

1 porte-documents 40 vues

Mathématiques

2 porte-vues 40 vues (1 maths + 1 Co-intervention/AP)
1 classeur grand format A4 (pour archivage sur 3 ans)
6 intercalaires pour grand classeur

Anglais et section Euro

1 cahier grand format 24x32 grand carreaux 196 pages

Espagnol

1 cahier grand format (24x32) grand carreaux 192 pages + protège cahier
(pour les 1ères et Terminales uniquement, cahier de l’année dernière s’il reste
plus de la moitié des pages)

Arts Appliqués

E.P.S

1 cahier grand format (24x32) ou un porte-vues (90) pour les 3 années
2 feutres noirs pointe moyenne (pilote)
3 crayons graphite 1B, 1HB et 1H (crayons papier)
1 tenue de sport = survêtement exclusivement en EPS, tee-shirt et baskets
1 paire de baskets à semelle blanche pour le gymnase
1 porte vues 20 pochettes (40 vues)

Sans oublier pour toutes les disciplines :
1 agenda - 1 clé USB (mini 4Go) - Cahiers de brouillon
Paquets de 300 pochettes transparentes perforées
Paquets de feuilles de copie simple et double gros carreaux et petits carreaux
Stylo encre, gomme, crayon à papier, stylos feutre, 1 paire de ciseaux, crayons de couleur, colle, règle graduée 20
cm, scotch, correcteur (blanc), agrafeuse avec agrafes, surligneurs de couleur
1 calculatrice graphique CASIO 35+ E II Python (avec mode examen et programmation avec Python II, utilisable
sur les 3 ans) : voir document en annexe pour commande en ligne : conformément au B.O n° 14 du 2 avril
2015 - seules les calculatrices référencées « MODE EXAMEN » seront acceptées au baccalauréat à partir de la
session 2018
TENUE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (bas noir et haut blanc) :
Pas de jean clair, pas de jean avec trous, pas de baskets, pas de tee-shirt mais jean foncé ou Chino ou
pantalon de costume avec chemise, chemisette ou polo avec veste et avec chaussures de ville pour les
garçons et pantalon à pinces ou jean foncé ou jupe ou robe avec chemisier ou haut "chic" avec veste et avec
chaussures de ville pour les filles.
TENUE QUOTIDIENNE : survêtement non autorisé sauf en cours d’EPS

1ère MC (option A) – Rentrée 2022
Enseignement professionnel 1 chemise à élastique 3 rabats
Mme Bonnefoy
1 classeur souple avec 30 pochettes transparentes
M. Valencony
1 classeur grand format (A4) pour archivage + pochette transparentes
1 porte-vues de 20 vues (40 pages recto-verso)
1 classeur souple à pochettes transparentes
1 classeur grand format (A4)
Economie - Droit

1 classeur grand format (A4)

Français

1 cahier (24x32) sans spirale, 192 pages, gros carreaux + porte-vues pour la
Cointervention

Histoire – Géographie

1 cahier (24x32) sans spirale, gros carreaux, 96 pages

Anglais et section Euro

1 cahier grand format (24x32) 196 pages
Vous pouvez reprendre le cahier d’anglais de l’année précédente

Espagnol

1 cahier grand format 24x36 gros carreaux 96 pages
Vous pouvez reprendre votre cahier de 2nde (s’il reste suffisamment de pages)

Mathématiques

2 porte-vues 40 vues (1 maths + 1 Cointervention/AP))
1 classeur grand format A4 (pour archivage depuis la 2nde Pro)
6 intercalaires pour grand classeur

P.S.E

1 porte-vues (40 vues)
1 classeur grand format (A4) à levier pour archiver les cours (rappel pour les 3

années)

Arts Appliqués

1 cahier grand format (24x32) ou un porte-vues (90) pour les 3 années
2 feutres noirs pointe moyenne (pilote)
3 crayons graphite 1B, 1HB et 1H (crayons papier)

E.P.S

1 tenue de sport = survêtement exclusivement en EPS, tee-shirt et baskets
1 paire de baskets à semelle blanche pour le gymnase
1 porte-vues 20 pochettes (40 vues)

Chef d’Oeuvre

1 porte-vues (40 vues)

Sans oublier pour toutes les disciplines :
1 agenda - 1 clé USB (mini 4Go) - Cahiers de brouillon
Paquets de 300 pochettes transparentes perforées
Paquets de feuilles de copie simple et double gros carreaux et petits carreaux
Stylo encre, gomme, crayon à papier, des stylos feutre, 1 paire de ciseaux, crayons de couleur, colle, règle graduée
20 cm, scotch, correcteur (blanc), une agrafeuse avec agrafes, surligneurs de couleur.
La calculatrice utilisée en classe de 2nde Pro est réutilisable : CASIO 35+ E II utilisable sur les 3 ans :
conformément au B.O n° 14 du 2 avril 2015 - seules les calculatrices référencées « MODE EXAMEN » seront
acceptées au baccalauréat à partir de la session 2018
TENUE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (bas noir et haut blanc) :
Pas de jean clair, pas de jean avec trous, pas de baskets, pas de tee-shirt mais jean foncé ou Chino ou
pantalon de costume avec chemise, chemisette ou polo avec veste et avec chaussures de ville pour les
garçons et pantalon à pinces ou jean foncé ou jupe ou robe avec chemisier ou haut "chic" avec veste et avec
chaussures de ville pour les filles.
TENUE QUOTIDIENNE : survêtement non autorisé sauf en cours d’EPS

1ère MV (option B) – Rentrée 2022
Enseignement professionnel 1 classeur grand format (A4) à levier 210X297
Mme Dimassi
1 porte-vues de 40 pages (80 vues)
Mme Loville
1 pochette à rabat cartonnée
1 classeur grand format (A4) à levier 210X297
1 classeur souple à pochettes transparentes
1 classeur grand format (A4)
Economie - Droit

Un classeur grand format (A4)

Français

1 cahier (24x32) sans spirale, 192 pages, gros carreaux + porte-vues pour la
Cointervention

Histoire – Géographie

1 cahier (24x32) sans spirale, gros carreaux, 96 pages

Anglais et section Euro

1 cahier grand format (24x32) 196 pages
Vous pouvez reprendre le cahier d’anglais de l’année précédente

Espagnol

1 cahier grand format 24x36 gros carreaux 96 pages
Vous pouvez reprendre votre cahier de 2nde (s’il reste suffisamment de pages)

Mathématiques

2 porte-vues (40 vues) (1 maths + 1 Cointervention/AP))
1 classeur grand format A4 (pour archivage depuis la 2nde Pro)
6 intercalaires pour grand classeur

P.S.E

1 porte-vues (40 vues)
1 classeur grand format (A4) à levier pour archiver les cours (rappel pour les 3

années)

Arts Appliqués

1 cahier grand format (24x32) ou un porte-vues (90) pour les 3 années
2 feutres noirs pointe moyenne (pilote)
3 crayons graphite 1B, 1 HB et 1H (crayons papier)

E.P.S

1 tenue de sport = survêtement exclusivement en EPS, tee-shirt et baskets
1 paire de baskets à semelle blanche pour le gymnase
1 porte-vues 20 pochettes (40 vues)

Chef d’Oeuvre

1 porte-vues (40 vues)

Sans oublier pour toutes les disciplines :
1 agenda - 1 clé USB (mini 4Go) - Cahiers de brouillon
Paquets de 300 pochettes transparentes perforées
Paquets de feuilles de copie simple et double gros carreaux et petits carreaux
Stylo encre, gomme, crayon à papier, des stylos feutre, 1 paire de ciseaux, crayons de couleur, colle, règle graduée
20 cm, scotch, correcteur (blanc), une agrafeuse avec agrafes, surligneurs de couleur.
La calculatrice utilisée en classe de 2nde Pro est réutilisable : CASIO 35+ E II utilisable sur les 3 ans :
conformément au B.O n° 14 du 2 avril 2015 - seules les calculatrices référencées « MODE EXAMEN » seront
acceptées au baccalauréat à partir de la session 2018
TENUE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (bas noir et haut blanc) :
Pas de jean clair, pas de jean avec trous, pas de baskets, pas de tee-shirt mais jean foncé ou Chino ou
pantalon de costume avec chemise, chemisette ou polo avec veste et avec chaussures de ville pour les
garçons et pantalon à pinces ou jean foncé ou jupe ou robe avec chemisier ou haut "chic" avec veste et avec
chaussures de ville pour les filles.
TENUE QUOTIDIENNE : survêtement non autorisé sauf en cours d’EPS

1ère MA (Accueil) – Rentrée 2022
Enseignement professionnel 1 classeur grand format (A4)
Mme Brun
1 trieur A4 - 6 compartiments
Mme Dimassi
1 classeur grand format (A4) à levier 210X297
1 porte-vues de 40 pages (80 vues)
1 classeur souple à pochettes transparentes
1 classeur grand format (A4)
Economie - Droit

1 classeur grand format (A4)

Français

1 cahier (24x32) sans spirale, 192 pages, gros carreaux + porte-vues pour la
Cointervention

Histoire – Géographie

1 cahier (24x32) sans spirale, gros carreaux, 96 pages

Anglais et section Euro

1 cahier grand format (24x32) 196 pages
Vous pouvez reprendre le cahier d’anglais de l’année précédente

Espagnol

1 cahier grand format 24x36 gros carreaux 96 pages
Vous pouvez reprendre votre cahier de 2nde (s’il reste suffisamment de pages)

Mathématiques

2 porte-vues (40 vues) (1 maths + 1 Cointervention/AP))
1 classeur grand format A4 (pour archivage depuis la 2nde Pro)
6 intercalaires pour grand classeur

P.S.E

1 porte-vues (40 vues)
1 classeur grand format (A4) à levier pour archiver les cours (rappel pour les 3

années)

Arts Appliqués

1 cahier grand format (24x32) ou un porte-vues (90) pour les 3 années
2 feutres noirs pointe moyenne (pilote)
3 crayons graphite 1B, 1 HB et 1H (crayons papier)

E.P.S

1 tenue de sport = survêtement exclusivement en EPS, tee-shirt et baskets
1 paire de baskets à semelle blanche pour le gymnase
1 porte-vues 20 pochettes (40 vues)

Chef d’Oeuvre

1 porte-vues (40 vues)

Sans oublier pour toutes les disciplines :
1 agenda - 1 clé USB (mini 4Go) - Cahiers de brouillon
Paquets de 300 pochettes transparentes perforées
Paquets de feuilles de copie simple et double gros carreaux et petits carreaux
Stylo encre, gomme, crayon à papier, stylos feutre, 1 paire de ciseaux, crayons de couleur, colle, règle graduée 20
cm, scotch, correcteur (blanc), une agrafeuse avec agrafes, surligneurs de couleur.
La calculatrice utilisée en classe de 2nde Pro est réutilisable : CASIO 35+ E II utilisable sur les 3 ans :
conformément au B.O n° 14 du 2 avril 2015 - seules les calculatrices référencées « MODE EXAMEN » seront
acceptées au baccalauréat à partir de la session 2018
TENUE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (bas noir et haut blanc) :
Pas de jean clair, pas de jean avec trous, pas de baskets, pas de tee-shirt mais jean foncé ou Chino ou
pantalon de costume avec chemise, chemisette ou polo avec veste et avec chaussures de ville pour les
garçons et pantalon à pinces ou jean foncé ou jupe ou robe avec chemisier ou haut "chic" avec veste et avec
chaussures de ville pour les filles.
TENUE QUOTIDIENNE : survêtement non autorisé sauf en cours d’EPS

Tale Pro MC (option A) – Rentrée 2022
Enseignement professionnel 1 chemise à élastique 3 rabats
Mme Chippaux
1 classeur souple avec 30 pochettes transparentes
M. Valencony
1 classeur grand format (A4) à levier 210X297
1 porte-vues de 40 pages (80 vues)
1 classeur souple à pochettes transparentes
Economie - Droit

1 porte-vues 40 pages (80 vues)

Français

1 cahier (24x32) sans spirale, 96 pages, gros carreaux + porte-vue pour le chef
d’oeuvre

Histoire – Géographie

1 cahier (24x32) sans spirale, gros carreaux, 48 pages

Anglais et section Euro

1 cahier grand format (24x32) 196 pages
Vous pouvez reprendre le cahier d’anglais de l’année précédente

Espagnol

1 cahier grand format 24x36 gros carreaux 96 pages
Vous pouvez reprendre votre cahier de 2nde (s’il reste suffisamment de pages)

Mathématiques

2 porte-vues (40 vues) (1 maths + 1 Cointervention/AP))
1 classeur grand format A4 (pour archivage depuis la 2nde Pro)
6 intercalaires pour grand classeur

P.S.E

1 porte-vues (40 vues)
1 classeur grand format (A4) à levier pour archiver les cours (rappel pour les 3

années)

Arts Appliqués

1 cahier grand format (24x32) ou un porte-vues (90) pour les 3 années
2 feutres noirs pointe moyenne (pilote)
3 crayons graphite 1B, 1 HB et 1H (crayons papier)

E.P.S

1 tenue de sport = survêtement exclusivement en EPS, tee-shirt et baskets
1 paire de baskets à semelle blanche pour le gymnase
1 porte-vues 20 pochettes (40 vues)

Sans oublier pour toutes les disciplines :
1 agenda - 1 clé USB (mini 4Go) - Cahiers de brouillon
Paquets de 300 pochettes transparentes perforées
Paquets de feuilles de copie simple et double gros carreaux et petits carreaux
Stylo encre, gomme, crayon à papier, stylos feutre, 1 paire de ciseaux, crayons de couleur, colle, règle graduée 20
cm, scotch, correcteur (blanc), une agrafeuse avec agrafes, surligneurs de couleur.
La calculatrice utilisée en classe de 2nde Pro est réutilisable : CASIO 35+ E II utilisable sur les 3 ans :
conformément au B.O n° 14 du 2 avril 2015 - seules les calculatrices référencées « MODE EXAMEN » seront
acceptées au baccalauréat à partir de la session 2018
TENUE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (bas noir et haut blanc) :
Pas de jean clair, pas de jean avec trous, pas de baskets, pas de tee-shirt mais jean foncé ou Chino ou
pantalon de costume avec chemise, chemisette ou polo avec veste et avec chaussures de ville pour les
garçons et pantalon à pinces ou jean foncé ou jupe ou robe avec chemisier ou haut "chic" avec veste et avec
chaussures de ville pour les filles.
TENUE QUOTIDIENNE : survêtement non autorisé sauf en cours d’EPS

Tale Pro MV (option B) – Rentrée 2022

Enseignement professionnel Les fournitures de première servent aux élèves en terminales
Mme Dimassi
1 pochette à rabat cartonnée
Mme Loville
1 porte-vues 20 pages
1 classeur grand format pour archiver les cours à la maison
Economie - Droit

1 porte-vues 40 pages (80 vues)

Français

1 cahier grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux, 190 pages

Histoire – Géographie

1 cahier grand format (24x32) sans spirale, gros carreaux, 48 pages

Anglais et section Euro

1 cahier grand format (24x32) gros carreaux 196 pages
Vous pouvez reprendre le cahier d’anglais de l’année précédente

Espagnol

1 cahier grand format 24x36 gros carreaux 96 pages
Vous pouvez reprendre votre cahier de 1ère s’il reste suffisamment de pages

Mathématiques

2 porte-vues (40 vues) (1 maths + 1 Cointervention/AP))
1 classeur grand format A4 (pour archivage depuis la 2nde Pro)
6 intercalaires pour grand classeur

P.S.E

1 porte-vues (40 vues)
1 classeur grand format (A4) à levier pour archiver les cours (rappel pour les 3

années)

Arts Appliqués

1 cahier grand format (24x32) ou un porte-vues (90) pour les 3 années
2 feutres noirs pointe moyenne (pilote)
3 crayons graphite 1B, 1 HB et 1H (crayons papier)

E.P.S

1 tenue de sport = survêtement exclusivement en EPS, tee-shirt et baskets
1 paire de baskets à semelle blanche pour le gymnase
1 porte-vues 20 pochettes (40 vues)

Sans oublier pour toutes les disciplines :
1 agenda - 1 clé USB (mini 4Go) - Cahiers de brouillon
Paquets de 300 pochettes transparentes perforées
Paquets de feuilles de copie simple et double gros carreaux et petits carreaux
Stylo encre, gomme, crayon à papier, stylos feutre, 1 paire de ciseaux, crayons de couleur, colle, règle graduée 20
cm, scotch, correcteur (blanc), une agrafeuse avec agrafes, surligneurs de couleur.
La calculatrice utilisée en classe de 2nde Pro est réutilisable : CASIO 35+ E II utilisable sur les 3 ans :
conformément au B.O n° 14 du 2 avril 2015 - seules les calculatrices référencées « MODE EXAMEN » seront
acceptées au baccalauréat à partir de la session 2018
TENUE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (bas noir et haut blanc) :
Pas de jean clair, pas de jean avec trous, pas de baskets, pas de tee-shirt mais jean foncé ou Chino ou
pantalon de costume avec chemise, chemisette ou polo avec veste et avec chaussures de ville pour les
garçons et pantalon à pinces ou jean foncé ou jupe ou robe avec chemisier ou haut "chic" avec veste et avec
chaussures de ville pour les filles.
TENUE QUOTIDIENNE : survêtement non autorisé sauf en cours d’EPS

Tale Pro MA (Accueil) – Rentrée 2022
Enseignement Professionnel 1 classeur grand format (A4)
Mme Brun
1 trieur A4 - 6 compartiments
Mme Dimassi
1 pochette à rabat cartonnée
1 porte-vues 20 pages
1 classeur grand format pour archiver les cours à la maison
Economie - Droit

1 porte-vues 40 pages (80 vues)

Français

1 cahier grand format (24x32), sans spirale, gros carreaux, 190 pages

Histoire – Géographie

1 cahier grand format (24x32) sans spirale, gros carreaux, 48 pages

Anglais et section Euro

1 cahier grand format (24x32) gros carreaux 196 pages
Vous pouvez reprendre le cahier d’anglais de l’année précédente

Espagnol

1 cahier grand format 24x36 gros carreaux 96 pages
Vous pouvez reprendre votre cahier de 1ère s’il reste suffisamment de pages

Mathématiques

2 porte-vues (40 vues) (1 maths + 1 Cointervention/AP))
1 classeur grand format A4 (pour archivage depuis la 2nde Pro)
6 intercalaires pour grand classeur

P.S.E

1 porte-vues (40 vues)
1 classeur grand format (A4) à levier pour archiver les cours (rappel pour les 3

années)

Arts Appliqués

1 cahier grand format (24x32) ou un porte-vues (90) pour les 3 années
2 feutres noirs pointe moyenne (pilote)
3 crayons graphite 1B, 1 HB et 1H (crayons papier)

E.P.S

1 tenue de sport = survêtement exclusivement en EPS, tee-shirt et baskets
1 paire de baskets à semelle blanche pour le gymnase
1 porte-vues 20 pochettes (40 vues)

Sans oublier pour toutes les disciplines :
1 agenda - 1 clé USB (mini 4Go) - Cahiers de brouillon
Paquets de 300 pochettes transparentes perforées
Paquets de feuilles de copie simple et double gros carreaux et petits carreaux
Stylo encre, gomme, crayon à papier, stylos feutre, 1 paire de ciseaux, crayons de couleur, colle, règle graduée 20
cm, scotch, correcteur (blanc), une agrafeuse avec agrafes, surligneurs de couleur.
La calculatrice utilisée en classe de 2nde Pro est réutilisable : CASIO 35+ E II utilisable sur les 3 ans :
conformément au B.O n° 14 du 2 avril 2015 - seules les calculatrices référencées « MODE EXAMEN » seront
acceptées au baccalauréat à partir de la session 2018
TENUE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (bas noir et haut blanc) :
Pas de jean clair, pas de jean avec trous, pas de baskets, pas de tee-shirt mais jean foncé ou Chino ou
pantalon de costume avec chemise, chemisette ou polo avec veste et avec chaussures de ville pour les
garçons et pantalon à pinces ou jean foncé ou jupe ou robe avec chemisier ou haut "chic" avec veste et avec
chaussures de ville pour les filles.
TENUE QUOTIDIENNE : survêtement non autorisé sauf en cours d’EPS

