
                       Année Scolaire 2022 – 2023 

2nde Professionnelle AEPA 

 

Nous sommes partenaires du Pass’région. Pour le recevoir inscrivez-vous sur le site 
passregion.auvergnerhonealpes.fr et bénéficiez de tous ses avantages. 

Si vous possédez déjà le Pass’région  assurez-vous qu’il a bien été revalidé auprès de Mr 
CUSCUSA - C. P. E. 

LISTE DES FOURNITURES  

Matières Fournitures 
Français - Un cahier grand format 100 pages 
Histoire Géographie  - 2 cahiers grands carreaux format (24x32) 

Mathématiques 
2nde Bac Pro 

- 100 pochettes plastifiées 
- 1 classeur petit format 
- Criterium ou crayon à papier fin, gomme, de la colle 
- Equerre, compas, rapporteur et double décimètre et des ciseaux 
- la calculatrice sera achetèe par le lycée 

Anglais - 1 cahier 96 pages, (24x32) grands carreaux 

Espagnol - cahier grand format (24x32), grands carreaux  

Economie Gestion 
- Une chemise personnalisable plastifiée à rabat 
- Des sous chemises en papier 60g/ :m2 format A4 

PSE - Un porte vues (60 vues) 

Enseignement 
Professionnel 

- 1 clé USB 4Go,  
- 2 gros classeurs,  
- 1 pochette à élastique et 50 pochettes plastiques (protège doc). 

Arts Appliqués 

- 1 cahier grand format 100 pages obligatoire (24x32) 
- 1 pochette de crayons de couleurs 
1 crayon à papier HB et une gomme 
- 1 feutre noir pointe  moyenne, 1 feutre noir pointe fine et un feutre 
noir pointe large 
- des ciseaux 

Sport 
1 tenue dans un sac qui sera mise avant le cours et quittée après (tee-
shirt, survêtement, (chaussures avec semelles non traçantes) 

AP  
1 petit classeur- 50 pochettes plastiques-intercalaires 
 

                                      

 

 



Liste des fichiers/cahiers au verso de la feuille 

LISTE DES FICHIERS / CAHIERS 

 

Matière Auteur Editeur 
Français 
Balzac et  la petite tailleuse 
chinoise 

DAI SIJIE 
Collection classico lycée 

Belin Gallimard 
 

Histoire-Géo  
Les nouveaux cahiers 2nde 
Bac Pro – 
Nouveau programme 2019 

 FOUCHER 
ISBN : 978 2 216 15 362 6 

 
Maths  
Les nouveaux cahiers  
2nd BAC PRO 

 FOUCHER 
ISBN 978-2-216-16169-0 

Economie gestion 
2nde- 1ère - Term 

Coordination Lucas Sanz 
Ramos 
Edition actualisée 2022 

DELAGRAVE  
ISBN : 978-2-206-31013-8 

 

 


