
 

 
LISTES DES FOURNITURES et MANUELS SCOLAIRES 

Rentrée 2020/2021 
 

Terminale Bac Pro 
Commerce 

 
FOURNITURES COMMUNES : 

• Une ramette de papier blanc 80g de 500 feuilles  
• Trousse complète toute l’année avec : 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert), un crayon de papier HB, un 

taille-crayon, une gomme, 4 surligneurs de couleur différente, un stylo plume avec des cartouches 
d’encre et un effaceur, une paire de ciseaux, tube de colle, correcteur blanc, une agrafeuse, une 
règle. 

• Une boîte de crayons de couleur (12) 
• Agenda 
• Une calculatrice « collège » 
• 1 clé USB (mini 8GO) marquée à votre nom OBLIGATOIRE 

 
FOURNITURES PAR MATIERE : 

MATIERES FOURNITURES 

Anglais 
- 1 cahier gros carreaux 24x32 – 150 pages minimum 
- Feuilles simples 
- Feuilles doubles 

Prévention Santé 
Environnement 

- 1 classeur grand format A4 (4 cm d’épaisseur environ) 
- Feuilles simples 
- Feuilles doubles 

Français - 2 grands cahiers 24 x 32 – 150 pages minimum – grands carreaux 

- Feuilles doubles Histoire-Géographie 

Mathématiques 

- 1 classeur souple fin 4 anneaux grand format 
- 30 feuilles simples grand format gros carreaux 
- 30 pochettes transparentes 
- 5 intercalaires 

Enseignement 
professionnel 

- 1 grand classeur 21 x 29,7 
- 12 intercalaires 
- 1 paquet de pochettes transparentes (minimum 100) à mettre dans le classeur 
- 2 trieurs (pour 6 matières) 
- 1 porte-vues  plastique (60 à 80 vues minimum pour les stages) 
- 1 répertoire commun à toutes les matières ou celui des années antérieures 
- 1 paquet de feuilles simples grand format pour les cours (minimum 100) 
- 1 paquet de feuilles doubles pour les devoirs (minimum 100) 
- 1 calculatrice (le téléphone ne peut pas servir de calculatrice) 

 
- Une tenue vestimentaire à porter lors des sorties, les stages ou lors de la venue de 

professionnels ou pour les examens (OBLIGATOIRE) adaptée à votre budget 
- Exemple possible : 
=> Pour les garçons : pantalon de bureau, chemise, chaussures de ville ou basquette 
urbaine noir. 

=> Pour les filles : jupe, pantalon, chemisier, veste, ballerines ou petits talons ou basquette 
urbaine noire, collants) 

PAS DE JOGGING, PAS DE JEANS DÉCHIRÉS, PAS DE BASKETS SPORTIVE 

 

Classe 

TCOM 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

1, rue Pelletier de Chambure 21000 DIJON 
 

Votre enfant entre en classe de  Terminale Bac Pro Commerce 
Afin de répondre aux besoins pédagogiques, il devra se procurer les ouvrages mentionnés ci-dessous :  

 

Nom du support Auteurs 
Editeur  
+ année 
d'édition 

N° ISBN 
Prix 

indicatif 
Remarque 

Sujets d'examen Co Pro - 
Epreuve E2 

OLIVEIRA 
Jacqueline 

Le Génie 
Editeur 

978-2-37563-721-0 12,00 € A acheter 

Les Nouveaux A4 Gérer 1re-
Tle BAC PRO 2e édition 

Cottineau, Harié, 
Hennequin, Joly, 
Masri 

Foucher 978-2-216-13187-7 15,50 € A acheter 

J'apprends l'économie et le 
droit 

Arouh et Mercou 
Bertrand 
Lacoste 

Offert par le Conseil régional de Bourgogne Franche 
Comté 

Ne pas acheter 

     €  

     €  

     €  

 
Quelques recommandations : - pensez à conserver vos tickets de caisse ou factures 

 - ne couvrez pas les livres et n’écrivez pas dessus avant la rentrée scolaire
 

Classe de TCOM 
 

Liste des consommables à acheter pour la rentrée 
2020/2021 


