
matières fournitures livres éditeur prix public

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

contrôles - copies simples 21x29,7.

PSE Bac 1ere et Tles Bac Pro Edition 

2020 Isbn 9782091671338

Nathan 

Technique
19,90 €

Animer

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

intercallaires 4 parties - pochettes transparentes  

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

pour les contrôles.

Gérer

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

intercallaires 4 parties - pochettes transparentes 

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

pour les contrôles.

Vendre

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

intercallaires 4 parties - pochettes transparentes 

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

pour les contrôles.

Conseiller, Suivre les ventes et 

fidéliser ISBN 978 2091670256

Nathan 

technique
21,90 €

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

pour les contrôles.

PRO TIP TOP English 1re-Tle Bac Pro 

Edition 2020 ISBN 978 221 615 8836

Nathan 

technique

donné par 

JLL

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

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

Pasala Bien Espagnol 2de 1re Tle 

Edition Juin 2020 ISBN 

9782206402109

Delagrave
donné par 

JLL

Français
1 cahier "GC" 24x32 (96 pp) - Feuilles simples et 

doubles blanches grands carreaux grand format

Français 1re/Tle Bac Pro Edition 2020 

ISBN 978 2091671055
prêté par JLL

prêté par 

JLL

Hist-Géo
1 cahier "GC" 24x32 (96 pp) - Feuilles simples et 

doubles blanches grands carreaux grand format

Histoire Géographie1re/Tle Bac Pro 

Edition 2020 ISBN 978 209 167 1116
Nathan

prêté par 

JLL

Arts appliqués
1 chemise à élastique 3 rabats - 1 équerre-1 pointe 

fine noire
support cours fournis par JLL

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

papier, copies doubles 21 x 29,7 pour les contrôles, 

papier millimétré

Fichier de Mathématiques 1re Bac Pro 

Groupement C-Coll-Exos et méthodes

ISBN 9782091657202

Nathan
prêté par 

JLL

Eco-Droit
1 lutin (100 vues) - stabilos - clé USB - copies doubles 

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

Economie Droit 1° T° Bac Pro 

ISBN 978 2206306896
Delagrave

prêté par 

JLL

1ere COMMERCE INDIGO

Le Groupe Scolaire Sainte Louise de Marillac 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 (vous pouvez commander et régler les livres directement à la librairie ou en 

ligne sur le site: Librairie Folies d'Encre - 3/5, rue Henri Maillard - 93220 Gagny
téléphone : +33 (1) 41 53 80 11 - email : foliesdencre.gagny@gmail.com ou foliesdencregagny.fr - ouverture du mardi, mercredi, vendredi et samedi de 

10h00 à 19h30 et Jeudi 10h00-13h30/15h00-19h30

Année 2020-2021

Fournitures indispensables à acheter : 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.

Animer et Gérer l'espace commercial 

Option A ISBN 978 2091670270

Nathan 

Technique
21,90 €

LIVRES A ACHETER

LIVRES PRÊTES OU DONNES PAR JLL


