
 

LISTE DES FOURNITURES – 1CO1A (Accueil) 

 

2022 – 2023 

 

 

- Trousse complète (crayon 4 couleurs, surligneurs, gomme, crayon de bois, blanco, agrafeuse et agrafes, 

trombones, règle, colle, ciseaux…) 

- Calculatrice 

 

Enseignement professionnel : 

 

Mme Loger  

Parution : 14/05/2020 

Collection Connexions METIERS DE L'ACCUEIL 1re-Tle Bac Pro Métiers de l'accueil 

Nuart : 3456327 

ISBN : 978-2-216-15783-9 

version papier – prix public 23€, à confirmer selon le nouveau tarif en cours 

Achat en librairie : FURET DU NORD, 24 RUE DES FUSILIERS MARIN59140 

DUNKERQUE 

Rmq : commande à passer dès que possible pour être opérationnel dès la 

rentrée 

 
Mme Paresys :  

- Chef d’oeuvre : 1 pochette à élastique plastifiée avec pochette sur le devant 

 1 clé USB 

 - Co- intervention : 1 pochette à élastique plastifiée avec pochette sur le devant 

 

Mme Loger :  
- économie droit : 1 porte vues +/- 100 vues (ou pochettes plastique) 

 

+ le livre élève  Parution : 22/06/2022 

Collection Ressources Plus ECONOMIE-DROIT 1re Tle Bac Pro - Ed. 2020 - Livre élève 
Nuart : 1537937 
ISBN : 978-2-216-16486-8 
version papier – prix public 22€, à confirmer selon le nouveau tarif en cours 
Achat en librairie : FURET DU NORD, 24 RUE DES FUSILIERS MARIN - 59140 DUNKERQUE 

   Rmq : commande à passer dès que possible pour être opérationnel dès la rentrée. Ce livre sera  
              un support de travail pour les élèves de 1CO1 qui partagent les cours  
              en enseignement général avec les 1ère Accueil.  
 

Enseignement général : 

 

Anglais : Mme Deplanque 

1 porte-vues (30 vues maximum) 

 Copies simples grand format grands carreaux 

Espagnol : Mme Da silva 

1 grand cahier 

 Copies simples grand format grands carreaux 

Histoire-Géographie : M. Brown 

1 grand cahier 24x32 100 pages grands carreaux sans spirale 

 



 

Français : M. Brown 

1 grand classeur 

Intercalaires 

Pochettes plastiques transparentes 

Feuilles simples grand format grands carreaux 

 

Maths : M. Trempont 

1 grand cahier petits carreaux 24x32 

Feuilles simples petits carreaux 

Calculatrice lycée avec le mode examen : Casio graph 25+ mode examen 

 

Arts appliqués : M. Amraoui 

1 crayon HB – 1 stylo pointe fine noir – 12 feutres – 12 crayons de couleur  

Feuilles calque 

1 porte-vues 

 

PSE : Mme Camu 

1 porte-vues de 80 vues 

 

 

 


