
matières fournitures livres photo éditeur prix public

Anglais
1 cahier "GC" 24x32 (96 pp) - copies doubles 21x29,7 

pour les contrôles.

TIP-TOP ENGLISH 1re Tle Bac Pro. Isbn : 

978-2216119509 - déjà donné en 1ère
Foucher

donné par 

JLL

Espagnol
1 cahier rouge "GC" 24x32 (96 pp) - lutin (100 vues) - 

copies simples & doubles 21x29,7 pour les contrôles.

TIP-TOP Espagnol 1re-Tle BAC PRO. Isbn 

978-2216130764 - déjà donné en 1ère
Foucher

donné par 

JLL

Français
1 cahier "GC" 24x32 (144 pp) - copies doubles et 

simples 21x29,7 pour les contrôles.

Français - Tle Bac Pro. Isbn 978-

2091616575

Nathan 

technique

prêté par 

JLL

Hist-Géo
1 cahier "GC" 24x32 (144 pp) - copies doubles et 

simples 21x29,7 pour les contrôles.

Histoire Géographie Éducation civique 

2e/1re/Term Bac Pro - 30 avril 2014. Isbn 

: 978-2321003137

Le Robert
prêté par 

JLL

PSE
1 lutin (60 vues) copies doubles 21x29,7 pour les 

contrôles - copies simples 21x29,7.

Prévention Santé Environnement  1re-

Terminale Bac pro - Ed. 2016. Isbn : 978-

2216134410 - déjà acheté en 1er

Foucher 

Collection Les 

nouveauc 

cahiers 

19,23 €

Arts appliqués
1 chemise à élastique 3 rabats - 12 crayons de 

couleur (minimum).
support cours fournis par JLL

Mathématiques
1 cahier Petits carreaux 24x32 (192 pp) - 1 règle 20 

cm - 1 crayon papier - 1 gomme, papier millimétré

Perspectives Maths Terminale Bac Pro. 

Isbn : 978-2011811578

Hachette 

technique

prêté par 

JLL

Eco-Droit
1 lutin (200 vues) - stabilos - clé USB - copies doubles 

21x29,7 pour les contrôles - copies simples 21x29,7.

Ressources plus - ECONOMIE-DROIT - 1re/ 

Tle BAC PRO - éd : 2017. Isbn : 978-

2216145492 - déjà donné en 1ère

Foucher - 

Ressources 

plus

donné par 

JLL

Animer

1 cahier "GC" 24x32 (96 pp) - 1 classeur souple - 

intercalaires 4 parties - pochettes transparentes 

(paquet 100) - surligneurs - copies doubles 21x29,7 

pour les contrôles.

Passeport Vendeurs Animer 1re Tle Bac 

Pro. Isbn : 978-2216119806 -déjà acheté 

en 1ère

Foucher 

passeport 

vendeur
19,66 €

Gérer

1 cahier "GC" 24x32 (96 pp) - 1 classeur souple - 

intercalaires 4 parties - pochettes transparentes 

(paquet 100) - surligneurs - copies doubles 21x29,7 

pour les contrôles.

Gérer 1re Terminale Bac Pro Commerce - 

Les missions professionnelles - Livre élève - 

Ed. 2014  - Isbn : 978-2011825469 - déjà 

acheté en 1ère

Hachette 

technique
19,90 €

Vendre

1 cahier "GC" 24x32 (96 pp) - 1 classeur souple - 

intercalaires 4 parties - pochettes transparentes 

(paquet 100) - surligneurs - copies doubles 21x29,7 

pour les contrôles.

Passeport Vendeurs Vendre 1re Tle Bac 

Pro. Isbn : 978-221611978 - déjà acheté en 

1ère

Foucher 

passeport 

vendeur
21,50 €

Fournitures indispensables : 1 stylo plume "encre bleue effacable " - 1 Texas Instrument TI-82 Advanced
Vous pouvez réutiliser le cahier ou le lutin de l'année précédente - "GC" grands carreaux - "PC" petits carreaux ainsi que la calculatrice scientifique de l'an 

dernier.

T com mauve

Le lycée Jeanne-la-Lorraine a passé un partenariat avec la librairie Folies d'Encre pour vous faciliter

l'achat et les délais de livraison des livres scolaires de vos enfants (les livres commandés et réglés seront directement livrés au lycée) :

Librairie Folies d'Encre - 3/5, rue Henri Maillard - F-93220 Gagny
téléphone : +33 (1) 41 53 80 11 - email : foliesdencre@hotmail.fr - ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 13h00 et 14h30 à 19h30
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