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 MATÉRIEL COMMUN ET OBLIGATOIRE À TOUTES LES MATIÈRES 
 

 Une clé USB mini 8 Go 
 Les feuilles doubles et simples grand format seront exigées dans toutes les matières pour les contrôles 
 Une tenue d’EPS : survêtement et chaussures  
 Tous les manuels doivent être recouverts 
 Une trousse complète : des stylos 4 couleurs, des surligneurs, une règle graduée de 30 cm, de la colle, des ciseaux, un correcteur, une 

gomme, un crayon à papier,  une  agrafeuse.  
 Pour les cours de mathématiques : prévoir une équerre, un compas et un rapporteur 
 Pour les cours d’histoire – géographie : prévoir des feutres et des crayons de couleurs.  
 Un cadenas pour le casier 

1ère BAC PRO OPTION B 
MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE 

MATIÈRES FOURNITURES
 

MATIÈRES PROFESSIONNELLES 
Un grand classeur dos 13 cm minimum 
Pochettes plastiques  
Grandes feuilles, grands carreaux simples et doubles 
12 intercalaires
1 pochette cartonnée à rabats et élastiques format 24x32 cm 
ROUGE 
1 porte vue 200 vues format A4 (21x29,7 cm) 
1 porte vue 200 vues format A4 (21x29,7 cm) 
Mouchoirs en papier! 

 Une chemise à élastique 3 rabats 24x32 cm , dos de 2,5 cm couleur 
BLEUE pour l'ÉCONOMIE-DROIT 
Un paquet de sous-chemises classiques, 22x31 cm de couleur 
différentes (max 6 sous chemises) 
Une chemise à élastique 3 rabats 24, 5x32 cm, dos de 2,5 cm, de 
couleur VERTE pour VENDRE ou MERCATIQUE 
Des feuilles grands carreaux blancs 
Des feuilles doubles grands carreaux blancs  

ANGLAIS Un porte-vue 80 pages 
50 grandes copies simples 
Une pochette cartonnée 
Des surligneurs fluorescents 

MATHS Un porte vue de 40 vues 
ESPAGNOL Un cahier grand format grands carreaux sans spirale. 

De la colle 
Un paquet de feuilles simples 

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE Un porte-vues de 100 pages                                                             
Quatre surligneurs (4 couleurs) et 4 feutres  

PROSPECTION Un grand classeur 
Des pochettes plastiques et des intercalaires                                           
une pochette cartonnée à rabat ORANGE.                              

PSE Un porte vue 100 pages 

CO INTER ET CHEF D’OEUVRE  Un porte-vues de 60 pages minimum 
FRANÇAIS Un cahier 24 x32 cm épais, grands carreaux.  

Des feuilles simples  
4 surligneurs de couleurs différentes.  
Des feutres, de la colle et une agrafeuse


