
CLASSE: Terminale BAC PRO Commerce  ( T COM2)

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 cahier de textes ou agenda et clé USB

Francais - Hist/Géo
À la rentrée

Anglais
-1 grand cahier 96 pages (24 x32) à grands carreaux recouvert d’un 
protège cahier et identifié (nom + matière)
-1 bloc notes de format moyen
-Quelques  grandes feuilles simples à grands carreaux pour les devoirs
-une clé USB 16 GIGA (à partager avec les autres matières)
-1 dictionnaire d’anglais de taille moyenne ou sur ordinateur / 
Internet**faire)

Espagnol
Un cahier grand format et grand carreaux + un protège cahier jaune
Une pochette plastique de couleur jaune 

Arts appliqués
À la rentrée

Maths/Sciences 
Physiques

À la rentrée

Matières technol. et 
professionnelles

-  1 trieur de maximum 8 pages de tri + 1 clé USB
· Copies doubles

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 :

· Pantalon de ville noir (pas de jean)
· Chemise ou polo blanc uni (sans inscriptions, ni motifs)
· 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 la ville), chaussettes, shorts ou bermuda, legging ou pantalon de 
survêtement et Tee shirt. 

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


