
CLASSE: 1ère BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et 
valorisation de l'offre commerciale ( 1 MCV2)

Rentrée scolaire le mardi 18 août 2020 à 7h30

Listes des fournitures scolaires 2020/2021

Matières Fournitures

Communes à toutes les
matières

1 trousse complète ( stylos bleus, noirs, verts, rouges, surligneurs (4 
fluo), colle, crayons de couleurs, feutres, critérium ou crayon noir, 
taille crayon, gomme, des ciseaux, correcteur, règle souple de 20 cm, 
équerre, compas, rapporteur 180°.....)

1 agenda et clé USB

Francais - Hist/Géo
-2 grands cahiers à grands carreaux 24x32 cm (Un cahier pour chaque 
semestre contenant les différentes matières, 
français/histoire/géo/EMC) avec leur protège-cahier.

-Un paquet de feuille simple.

-Une ardoise et son feutre.

Anglais
1 grand classeur souple à anneaux.
Copies simples grands carreaux
Pochettes transparentes

Espagnol
1 cahier de 90 pages protégé par un protège-cahier jaune ou rouge
 Un petit carnet répertoire pour relever le vocabulaire (modèle de 
votre choix) 
Ce matériel devra être amené à chaque cours d’espagnol (voir 
fournitures communes à toutes les matières)
Ne pas oublier les ciseaux!

Arts appliqués
à la rentrée

Maths/Sciences 
Physiques

1 porte-vues ( 140 vues)
1 calculatrice ( TI 83 ou TI 82)

Matières technol. et 
professionnelles

En commerce (Madame GIGAN)
2 pochettes cartonnées (1Verte et 1 Jaune)
12 sous chemises souples par pochette
1 calculatrice 
1clé USB
1 porte vue 120 vues 

Tenue professionnelle
Tenue professionnelle une fois par semaine OBLIGATOIRE
Pour les filles :
Pantalon de ville noir (pas de jean) 



Ou Jupe ou robe noire (longueur au-dessous du genou)
Chemise blanche unie (sans inscriptions, ni motifs)
Chaussures de ville plates ou légèrement à talons (environ 5 cm), 
fermées

Pour les garçons : 
EN COMMERCE
Pantalon de ville noir (pas de jean) 
Chemise ou polo blanc uni (sans inscriptions, ni motifs)
Chaussures de ville noires.
Ceinture
EN VENTE
Pantalon de ville noir (pas de jean) 
Chemise (pas de polo)
UNE CRAVATE NOIRE OBLIGATOIRE
Chaussures de ville noires.
Ceinture
Pour les stages en entreprise     :  
Chaussures de sécurité (OBLIGATOIRE

PSE
À la rentrée

EPS 1 paire de baskets (pour la pratique d'une activité sportive et non pas 
pour pour la ville), chaussettes, shorts ou bermuda, legging ou pantalon 
de survêtement et Tee shirt. 

Selon les professeurs, cette liste sera complétée à la rentrée.


