
RENTREE 2022/2023 
 

Liste de lecture conseillée 
 

1 roman minimum au choix parmi : 

➢ Acide sulfurique d’Amélie Nothomb 

➢ L’Etranger d’Albert Camus 

Tenue Professionnelle 
Une tenue professionnelle sera exigée au moins 1fois par semaine, selon un « Dress code » spécifique dont le 

fascicule explicatif vous sera distribué à la rentrée. 
 

Obligatoire : Un Casque avec Micro et prise jack pour les séances de travail en salle informatique 

Mathématiques 1 règle – 1 équerre 
1 grand cahier pas de classeur 
Feuilles doubles 
Calculatrice TI82 

Anglais 1 grand cahier (sans spirales) format 24 x 32 

Français 1 cahier de 196 pages - Surligneurs 

Bloc 1 : Vente Conseil 

Bloc 2 : Suivi des Ventes 

Bloc 3 : Fidélisation de la Clientèle et 

Développement la Relation Client 

Bloc 4 : Animation et Gestion de 
l’Espace Commercial 
 
 
Eco Droit 

1 calculatrice scientifique 
1 PC si possible 
2 clés USB 1 Go 
3 gros lutins 
Copies simples 
1 cahier A4 (96 pages) et 1 cahier A4 (150 pages) 
1 lutin à 30 pages 
Feutres Stabylos Jaune /Rose / Vert / Bleu 
2 ramettes de papier A4 pour imprimante 
Prévoir 20€ pour l’achat de livres (cahiers pédagogiques). 

EPS Tenue complète : survêtement / short / baskets pas de « converse » 
1 raquette de tennis de table 

Education Esthétique Trousse  
Crayons de papier HB, 2B 
1 taille crayon, 1 gomme blanche ordinaire, 1 paire de ciseaux 
1 tube de colle 
1 règle de 30 cm 
Crayons de couleurs, feutres 
Feuilles de dessin 180 g, 24 x 32, 12 feuilles 
Calque 70 g, 24 x 32, 20 feuilles 
Feuilles de couleurs vives, 24 x 34, 12 feuilles 
3 pinceaux 
1 chiffon, 3 feutres noirs : fin, moyen, gros 

PSE 1 Grand classeur - 1 trousse complète 
Feuilles doubles et simples format A4 (21 x 29.7) grands carreaux 

Histoire / Géo 1 grand cahier 96 pages (24x32) + 1 cahier de brouillon + Crayons de couleurs 

Espagnol 1 cahier grand format 24x32 sans spirales, 1 protège cahier rouge ou jaune 


