
COLLEGE SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 rue Labillardière - BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX  

 

LISTE  DES  FOURNITURES – CAHIERS D’ACTIVITÉS 
CLASSE  DE  SIXIÈME 

 
Les cahiers d’activité (Français, Math, Anglais) ainsi que des livres de poche (Français) seront achetés par 
l’établissement, puis facturés aux familles. 
 

FRANÇAIS 
-  un classeur grand format avec intercalaires 

  
MATHÉMATIQUES 

                        -  1 grand cahier 24 x 32cm - grands carreaux - 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages  (sans spirale) 
               

 ANGLAIS 

             - 1 grand cahier 24 x 32 cm -grands carreaux - 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages 
              
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
            - 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
            - 1 grand cahier 24 x 32 cm à grands carreaux  
 
PHYSIQUE - CHIMIE 
            - 1 grand cahier 

 

 TECHNOLOGIE 
           - un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes transparentes + feuilles simples petits carreaux 
           - clef USB 2 Go ou 4 Go 

                       EDUCATION MUSICALE 
 

- un grand classeur fin et souple (prévoir des feuilles simples grands carreaux et des pochettes transparentes) 

           ARTS PLASTIQUES 

- Feuilles  de dessin 24x32 (blanches) 
- Peinture (gouache différentes couleurs) 
- Pinceaux, palette, chiffon, gobelet plastique 
- Feutres, pastels secs, fusain tendre. 
- Ruban adhésif,  
- 1 classeur grand format + feuilles + pochettes plastiques transparentes perforées 
 
E.P.S. (Education Physique et Sportive) 
- 1 tenue sportive (T-shirt, jogging, chaussures de sport) 

           - 1 maillot de bain + bonnet de bain + lunettes. 
            - une pochette de rangement, selon l’enseignant, attendre la rentrée 

 
Initiation LV2 (Espagnol, Allemand) et LACA (Langues Anciennes et Culture Antique) 
- un petit cahier 

 

 L’INDISPENSABLE 
- 1 agenda 
- 1 trousse avec le matériel de géométrie (crayon à papier, gomme, compas, équerre, rapporteur gradué de 0° à 180° 

dans les deux sens, double décimètre), bâton de colle, 12 crayons de couleur, 1 stylo plume, 4 stylos bille, 1 paire de 
ciseaux, 2 surligneurs. 

- 1 paquet de feuilles doubles blanches grands carreaux, grand format A4, 1 paquet de feuilles simples, blanches à 
grands carreaux, grand format 

- cahiers de brouillon  
- 4 protège-cahiers, de couleurs différentes pour les cahiers de maths, anglais, hist-géo, SVT 
- une chemise 
- une calculatrice modèle collège (exemple : Casio FX – 92+ Spéciale collège) 

 
 

NB: Le jour de la rentrée, ne prendre que le strict nécessaire : agenda, trousse, une chemise 
cartonnée et quelques feuilles simples.  
 

Pour louer un casier, s’adresser à la vie scolaire dès la rentrée et prévoir un cadenas à clé de 
bonne qualité (diamètre 30/35 mm). 



COLLEGE SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière - BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX  
 

LISTE  DES  FOURNITURES ET CAHIERS D’ACTIVITÉS 
CLASSE  DE  CINQUIÈME 

 

Les cahiers d’activité (Français, Math, Anglais, Espagnol, Latin), des livres de poche (Français)  et le livre 
numérique de Physique-Chimie seront achetés par l’établissement, puis facturés aux familles. 

 
FRANÇAIS 

- Un porte-vues (200 vues)  
 
MATHÉMATIQUES 

- 1 cahier (24cm x 32cm) - grands carreaux (96 pages)  
                   

ANGLAIS 

- 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux (96 pages) sans spirale 
 

ALLEMAND   

-1 cahier grand format 24x32, grands carreaux (96 pages) 
- 1 porte-vues 24 pages 
 

ESPAGNOL 
           -1 cahier grand format 24x32, grands carreaux (96 pages) 

  
                 HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 

-1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages. 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

- 1 cahier grand format (24cm x 32cm) - grands carreaux 
 

TECHNOLOGIE 

- 1 classeur le même qu'en 6
ème

 + intercalaires + pochettes transparentes + feuilles simples petits carreaux 
- clef USB 2 Go ou 4 Go 

 
LATIN : -  un grand cahier de 48 pages 

 
SCIENCES PHYSIQUES  : 

 

                   - 1 classeur + intercalaires + pochettes transparentes 
 

EDUCATION MUSICALE 

      - un grand classeur fin et souple (prévoir des feuilles simples grands carreaux et des pochettes transparentes)  
          =>    reprendre celui de l’année dernière 

 
                 ARTS PLASTIQUES 

- Feuilles  de dessin 24x32 (blanches) 
- Peinture (gouache différentes couleurs), pinceaux, palette, chiffon, gobelet plastique 
- Feutres, pastels secs, fusain tendre. 
- Scotch,  
- 1 classeur grand format + feuilles + pochettes plastiques transparentes perforées 

 
E.P.S. (Education Physique et Sportive) 

- 1 tenue sportive (T-shirt, jogging, chaussures de sport) 

              - 1 maillot de bain + bonnet de bain + lunettes. 
                             - un porte-vues (60 vues) selon l’enseignant,  attendre la rentrée 
 

L’INDISPENSABLE 

- 1 agenda  

- 1 trousse avec le matériel de géométrie (crayon à papier, gomme, compas, équerre, rapporteur gradué de 0° à 
180° dans les deux sens, double décimètre), bâton de colle, 12 crayons de couleur, 1 stylo plume, 4 stylos 

bille, 1 paire de ciseaux, 2 surligneurs  
- 1paquet de feuilles doubles blanches grands carreaux, grand format A4, 1 paquet de feuilles simples, blanches à 

grands carreaux, grand format 
- 1 cahier de brouillon 
- 1 calculatrice, modèle collège (déjà acquise en 6

ème
) 

 

NB: Le jour de la rentrée, ne prendre que le strict nécessaire : agenda, trousse, une chemise 
cartonnée et quelques feuilles simples. 
 

Pour louer un casier, s’adresser à la vie scolaire dès la rentrée et prévoir un cadenas à clé de 
bonne qualité (diamètre 30/35 mm). 



COLLEGE SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière - BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

LISTE DES  FOURNITURES ET CAHIERS D’ACTIVITÉS 

CLASSE  DE  QUATRIÈME 

 
Les cahiers d’activité (Français, Math, Espagnol, Latin), des livres de poche (Français)  et le livre numérique de 
Physique-Chimie seront achetés par l’établissement, puis facturés aux familles. 

 
FRANÇAIS 

-  un classeur grand format avec intercalaires 
 

 
 

MATHÉMATIQUES 
- 2 cahiers (24cm x 32cm) - grands carreaux sans spirale  
 

 

ANGLAIS 
- 1 cahier grand format 24 x 32 à grands carreaux (96 pages) 
 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE & EMC 
- 1 grand cahier (24 X 32), grands carreaux, 96 pages. 
 

 

ESPAGNOL: 
- 1 cahier grand format à grands carreaux, 96 pages 
 

      ALLEMAND  
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages 

                           - 1 porte-vues 24 pages 
 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
- 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux 

 

 

SCIENCES PHYSIQUES : 
 - 1 classeur + intercalaires + pochettes transparentes 

 

TECHNOLOGIE 
- 1 classeur + intercalaires + pochettes transparentes + feuilles simples petits carreaux 
- clef USB 2 Go ou 4 Go 
 

EDUCATION MUSICALE 
- porte-vues + bloc de feuilles simples grands carreaux + clef USB 6/8 GO 

 

ARTS PLASTIQUES 
- Feuilles  de dessin 24x32 (blanches) 
- Peinture (gouache différentes couleurs), pinceaux, palette, chiffon, gobelet plastique 
- Feutres, pastels secs, fusain tendre 
- Scotch,  
- 1 classeur grand format + feuilles + pochettes plastiques transparentes perforées 

 
 

E.P.S. (Education Physique et Sportive) 
- 1 tenue sportive (T-shirt, jogging, chaussures de sport) 
- une pochette de rangement 
 

   LATIN : - un grand cahier  
 
 

L’INDISPENSABLE 
- 1 agenda  

- 1 trousse avec le matériel de géométrie (crayon à papier, gomme, compas, équerre, rapporteur gradué de 0° à 
180° dans les deux sens, double décimètre), bâton de colle, 12 crayons de couleur, 1 stylo plume, 4 stylos bille, 1 
paire de ciseaux, 2 surligneurs. 

- 1paquet de feuilles doubles blanches grands carreaux, grand format A4, 1 paquet de feuilles simples, blanches à 
grands carreaux, grand format 

- 1 cahier de brouillon 
- 1 calculatrice, modèle collège (déjà acquise en 6

ème
) 

 
 
 

NB: Le jour de la rentrée, ne prendre que le strict nécessaire : agenda, trousse, une chemise 
cartonnée et quelques feuilles simples. 

 

Pour louer un casier, s’adresser à la vie scolaire dès la rentrée et prévoir un cadenas à clé de bonne 
qualité (diamètre 30/35 mm). 



COLLEGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES                   Année scolaire 2020-2021 
100 rue Labillardière – BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

LISTE DES FOURNITURES ET CAHIERS D’ACTIVITÉS  

CLASSE  DE TROISIÈME 

 

Les cahiers d’activité (Français, Math, Espagnol, Latin), des livres de poche (Français)  et le livre numérique de 
Physique-Chimie seront achetés par l’établissement, puis facturés aux familles. 
 
FRANÇAIS : 

- un classeur grand format + intercalaires 
 
MATHÉMATIQUES :  

- 1 cahier de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux -sans spirale. 
 
ANGLAIS : 1 cahier grand format 24 x 32 à grands carreaux (96 pages) 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE & EDUCATION CIVIQUE : 2 grands cahiers (24 X 32) à grands carreaux, 96 pages 

 
ESPAGNOL : 

- 1 cahier grand format grands carreaux, 96 pages  
 
ALLEMAND 

- 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages 
- 1 porte-vues 24 pages 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 grand cahier 24 X 32 grands carreaux 
 

LATIN :  
- 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 

 
SCIENCES PHYSIQUES – CHIMIE : 1 grand classeur + intercalaires + feuilles simples grands carreaux + quelques pochettes 
transparentes + papier millimétré + règle 30 cm 

 Une blouse blanche 100 % coton est obligatoire (manches longues). 

TECHNOLOGIE 
- 1 classeur + intercalaires + pochettes transparentes  
- clef USB 2 Go ou 4 Go 

 
MUSIQUE : un porte-vues (40 vues) 
 
ARTS PLASTIQUES 

- Feuilles  de dessin 24x32 (blanches) 
- Peinture (gouache différentes couleurs), pinceaux, palette, chiffon, gobelet plastique 
- Feutres, pastels secs, fusain tendre 
- Scotch 
- 1 classeur grand format + feuilles + pochettes plastiques transparentes perforées 

 
E.P.S. (Education Physique et Sportive) 

- 1 tenue sportive (T-shirt, jogging, chaussures de sport) 
- Selon l’enseignant, un porte-vues (60 vues) pourra être demandé. Attendre la rentrée. 

 
L’INDISPENSABLE : 
 

- 1 agenda 
- 1 trousse avec le matériel de géométrie (crayon à papier, gomme, compas, équerre, rapporteur gradué de 

0° à 180° dans les deux sens, double décimètre), bâton de colle, 12 crayons de couleur, 1 stylo plume, 4 stylos bille, 
1 paire de ciseaux, 2 surligneurs. 

- 1 paquet de feuilles doubles blanches grands carreaux, grand format A4, 1 paquet de feuilles simples, 
blanches à grands carreaux, grand format. 

- 1 calculatrice modèle Collège (déjà acquise en 6
e
) 

- 1 cahier de brouillon. 
 

NB: Le jour de la rentrée, ne prendre que le strict nécessaire : agenda, trousse, une chemise 
cartonnée et quelques feuilles simples. 

 

Pour louer un casier, s’adresser à la vie scolaire dès la rentrée et prévoir un cadenas à clé de bonne 
qualité (diamètre 30/35 mm). 

 



LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANÇOIS DE SALES           Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière –BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 
 

LISTE DES FOURNITURES CLASSE  DE TROISIÈME Prépa Métiers 

 

 

FRANÇAIS 

 -1 cahier grands carreaux 192 pages 
 

MATHÉMATIQUES 
 

- 1 grand classeur souple avec 6 intercalaires + pochettes plastiques. 
- calculatrice de collège, sinon acheter Casio 25 pro. 

 

ANGLAIS 

- 1 cahier grand format -grands carreaux (96 pages) 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE & EDUCATION CIVIQUE 

- 1 grand cahier, grands carreaux, 192 pages. 
 

 

 
 

TECHNOLOGIE 

- 1 classeur grand format souple 
 

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 

- 1 classeur grand format avec 12 intercalaires + 1 lot de 100 feuilles plastifiées. 
 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 Pochette de classement 
- Papier dessin A4 > 120 gr 
 

E.P.I 

- 1 porte documents de 60 vues 
 

 

               L’INDISPENSABLE 

- Une clé USB (4Go) 
- 1 agenda 

- 1 trousse avec le matériel de géométrie (crayon à papier, gomme, compas, équerre, rapporteur, double 
décimètre), bâton de colle, 6 crayons de couleur, 1 stylo plume, 4 stylos bille, 1 paire de ciseaux. 

- 1 paquet de feuilles doubles blanches grands carreaux, grand format A4, 1 paquet de feuilles simples, 
blanches à grands carreaux, grand format. 

- 1 cahier de brouillon. 
 

 Chaque élève doit avoir son matériel. 
 

Pour louer un casier, s’adresser à la 
vie scolaire et prévoir un cadenas à 

code de préférence. 



LYCEE SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE  
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes.  ) 

 

Matières obligatoires 

MATHÉMATIQUES  

Hatier Variations Maths 2nde  978-2-40-104413-5 
Ne pas acquérir de calculatrice avant la rentrée de septembre. 
 
PHYSIQUE-CHIMIE 

Hatier Physique Chimie 2nde  978-2-40-104610-8 
Hatier Carnet de labo physique-chimie 2019  978-2-40-105748-7 

 Une blouse blanche 100 % coton est obligatoire (manche longue). 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Hachette Histoire 2nde  978-2-01-395422-8 
Hachette Géographie 2nde   978-2-01-395421-1 
 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (SES) 

Nathan   978-2-09-172629-8 

 
SVT 

Bordas  SVT 2nde Baude/Jusserand 2019  978-2-04-733676-2 
 

                   

Matières optionnelles 
 

Management et Gestion 
Nathan Management et gestion 2019  978-2-09-165401-0 

Latin 

Hatier Latin 2
e
 (édition 2019)   978-2-40-105389-2 

Grec 

Ellipses Manuel de grec au lycée  978-2-72-985159-0 
 

 

 

Au lycée, il n’y a pas de liste de fournitures 

 

Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas.  



LYCEE SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

Première générale 
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 

Matières obligatoires 

Histoire géographie 

Hatier Histoire  978-2-40-105392-2 

Hatier Géographie  978-2-40-105377-9 

 
Enseignement scientifique 

Bordas Enseignement scientifique 2019    978-2-04-733690-8 

 

Matières de spécialités 

 

Mathématiques 

Hatier Mathématiques Variations 1ère  978-2-40-105405-9 
 
Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques (HGGSP) 

Belin Géopolitique et sciences politiques  979-1-03-580503-6 
    

Sciences économiques et sociales (SES) 

Hachette Education   978-2-01- 395432-7 

 
Physique-Chimie 

Hatier   978-2-40-105397-7 

Hatier Collection carnet de labo  978-2-40-106318-1 
 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)  

Bordas 1ère Baude/Jusserand   978-2-04-733633-5 

 

Options 
 

Latin 

Hatier Edition 2020  978-2-40-106272-6 
 

Grec 

Ellispses Edition 2020  978-2-72-985159-0 
 

 

Au lycée, il n’y a pas de liste de fournitures Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas.  



 LYCEE SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

Terminale générale 
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 

 

Matières obligatoires 
 
 

HISTOIRE Hatier édition 2020   978-2-40106296-2 
 

GEOGRAPHIE Hatier édition 2020  978-2-40106290-0 

 

PHILOSOPHIE Magnard édition 2020  978-2-21011419-7 

 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE Bordas édition 2020  978-2-04733761-5 
 

 

Enseignements de spécialités 
 
 

HGGSP (Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques) 

 Nathan édition 2020  978-2-09172533-8 
 

SES (Sciences Economiques et Sociales) 

 Hachette éducation édition 2020  978-2-01708817-2 

 

SVT (Sciences de la vie et de la terre) 

 Bordas édition 2020  978-2-04733762-2 

 

MATHEMATIQUES Hatier édition 2020  978-2-40106317-4 

 

PHYSIQUE-CHIMIE  Hatier édition 2020   978-2-40106179-8 

 Hatier édition 2020 carnet de labo  978-2-40106318-1 
 
 

Options 
 

Mathématiques expertes Magnard Edition 2020  978-2-21-011408-1 
 

 
 

 
Au lycée, il n’y a pas de liste de fournitures 

Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas  



LYCEE SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

Première STMG 
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 
 

SCIENCES DE GESTION ET DU NUMÉRIQUE 

 

Nathan Technique. Livre+licence imanuel 2019 978-2-09-165421-8 

 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS  

 

Foucher Management 2019 Collection Perspectives 978-2-21-615507-1 

 

DROIT 

 

Nathan Tech. Droit 1
ère

 STMG Collection Reflexe 2019 978-2-09-165417-1 

 

ECONOMIE 

 

Nathan Tech. Économie 1
ère

 STMG Collection Reflexe 2019 978-2-09-165415-7 

 

MATHÉMATIQUES 

Delagrave Collection Algomaths 1
ère

 Série Techno 978-2-20-610333-4 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 
Hachette  978-2-01-704188-7 
 

ESPAGNOL 

Nathan Juntos 1
ère

 L-ES-S + CD joint (2011)  978-2-09-173999-1 

 

 

 

- une clé USB 4 Go 

 

 

Au lycée, il n’y a pas de liste de fournitures Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas. 



LYCEE SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

Terminale STMG 
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 

Pour ceux qui ont choisi l'option GESTION FINANCE:  

- 1 Plan Comptable Général 

- 1 clé USB 4 Go 

-  1 ramette de 500 feuilles blanches A4 80gr. (pour impressions) 

- (Bourgeois –Les spécialités) Gestion et finance licence numérique i-manuel  
     Nathan technique 2020  978-2-09-167053-9 

 

Pour ceux qui ont choisi l'option Mercatique :  

- 1 clé USB 4 Go 

- TP Mercatique pochette détachable Fontaine Picard  2020  978-2-74-463151-1 

 

Matières obligatoires : 

PHILOSOPHIE 
Éditions Magnard  Edition 2020  978-2-21-011092-2 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE   
Hachette  Edition 2020  978-2-01-710038-6 

ÉCONOMIE  
Nathan Technique Collection réflexe édition 2020 Réflexe  978-2-09-167042-3 
  

DROIT 
Nathan Technique Collection réflexe édition 2020 Réflexe  978-2-09-167045-4 

MANAGEMENT 
Foucher Tremplin Management Sciences de gestion et numérique  978-2-21-615801-0 

MATHEMATIQUES 
Delagrave  Algomaths édition 2020    978-2-20610445-4 

 

 

 

 

Au lycée, il n’y a pas de liste de fournitures
Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas . 



LYCEE SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

B.T.S. 1è et 2è année 

 

COMPTABILITE et GESTION : BTS 1 et BTS 2 

- 1 Plan Comptable Général - 1 Table financière 

-  1 clé USB 4Go 

 

BTS 1 CGO  :     

Processus 1 :     Nathan Technique (Contrôle et traitement des opérations commerciales)  978-2-09-164837-8 

Processus 2 :  Nathan (contrôle et production de l'information)  978-2-09-164839-2 

Processus  3 :      Fontaine Picard (Gestion des obligations fiscales)  978-2-74-463177-1 

Processus 4 :  Fontaine Picard (Gestion des relations sociales)  978-2-74-463181-8 

Processus 5 : Nathan (1
ère

 et 2
ème

 année) + licence numérique  978-2-09-164847-7 

Processus 7 :      Nathan (1
ère

 et 2
ème

 année) + licence numérique  978-2-09-164852-1 

Culture Economique Juridique et Managériale : Hachette Technique 978-2-01-399929-8 

 

     

 

BTS 2 CGO 

Processus 2 :  Nathan (contrôle et production de l'information) 
reprendre le manuel de l'année dernière 

Processus 4 :  Fontaine Picard (Gestion des relations sociales) 
reprendre le manuel de l'année dernière 

Processus 5  reprendre le manuel de l'année dernière 

Processus 7 reprendre le manuel de l'année dernière 

Processus 3 Fontaine Picard (Gestion des obligations fiscales) + licence numérique  978-2-74-463179-5 

Processus 6 Nathan technique (Analyse de la situation financière)  978-2-09-164849-1 

Culture Economique et Managériale   Hachette   978-2-01-399944-1 

 



LYCEE PROFESSIONNEL  Année scolaire 2020-2021 

SAINT FRANÇOIS DE SALES  

100 Rue Labillardière -BP 217 

61007 ALENÇON CEDEX 

 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

2nde Bac Prof Gestion Administration ou 1ère année de Bac Prof  
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 

 

 

 

Histoire-Géographie 
Nathan 2019   978-2-09-1654379 
 
Français 
Nathan 2019  Entre lignes  978-2-09-1654355 
 
ÉCONOMIE-DROIT  
Nathan 2019   978-2-09-165499-7 
 
Mathématiques  
Delagrave 2019   978-2-20-610340-2 
 
PRÉVENTION SANTE ENVIRONNEMENT  

Delagrave 2019 PSE 2nde Bac pro  978-2-20-610418-8 
 
GESTION ADMINISTRATION 

Foucher 2020 Assurer le suivi administratif des activités  978-2-21-6158867 

Foucher 2020 Gérer les relations clients et fournisseurs      978-2-21-6158898 

 
 
Fournitures indispensables :  
 

- 1 protège documents personnalisable (60 vues ) de couleur 
rouge A4 
- 1 pochette à rabat rouge A4 
- 1 clef USB (4 Go) 
- 1 Calculatrice Casio graph35+E11 
- 1 classeur grand format avec 12 intercalaires + 1 lot de 100 
pochettes plastifiées. 

 

 

Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas . 



LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

2nde Bac Prof Métiers de la sécurité ou 1ère année de Bac Prof  
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 

 

 
Histoire Géographie 
Nathan 2019    978-2-09165437-9 
 
Mathématiques  
Delagrave 2019    978-2-20610340-2 
 
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 
Delagrave 2019   978-2-20-610418-8 
 
Economie Droit    
Nathan 2019  Multi exos 2IT   978-2-09-165499-7 
 
Français  
Nathan 2019 Entre lignes  978-2-09-1654355 

 
Vêtements professionnels : voir circulaire ci-jointe 
 
 
Fournitures indispensables :  
 

- 1 protège documents personnalisable (60 vues) de couleur 
bleue A4  
-1 pochette à rabat bleue 
- 1 clef USB (4 Go minimum) 
- 1 Calculatrice Casio graph 35+E11 
- 1 classeur grand format avec 12 intercalaires + 1 lot de 100    
pochettes plastifiées. 

 
 

 

 

Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas . 



LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

1ère Bac Prof Gestion Administration ou 2è année de Bac Prof  
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇAIS  
Nathan 2020 Entre lignes  978-2-09-167105-5 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
BELIN 2020 HISTOIRE-GEO ÉDUCATION CIVIQUE   979-1-03-581081-8 
 
MATHÉMATIQUES 
DELAGRAVE 2020 MATHEMATIQUES 1

ERE
  978-2-20-610492-8 

 
ECONOMIE-DROIT  (uniquement pour les élèves ne l’ayant pas eu en seconde) 
NATHAN 2019 TP 1

ère
 - Terminale  978-2-09-165499-7 

 
GESTION ADMINISTRATION 
Nathan Imanuel TP  Pole 1 – Pole 2 – Pole 3  978-2-09-165022-7 

 BAC PRO GA 
 
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 
Delagrave 2020 PSE 1

ère
 et Term.   978-2-20-610459-1 

   

 
 
 
Fournitures indispensables :  

- 1 protège documents personnalisable (60 vues) de couleur 
rouge A4 ((Si pas acheté en seconde) 
- 1 pochette à rabat rouge A4 
- 1 Plan comptable dépliant Foucher  (2019/2020) 
- 1 clef USB (4 Go) 
- 1 Calculatrice Casio graph 35+E11 (si pas achetée en 2nde ) 
- 1 classeur grand format avec 12 intercalaires + 1 lot de 100   
pochettes plastifiées. 
 

 
   
 
 

Pour l’utilisation d’un casier, prévoir un cadenas. 



 
 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

1ère Bac Prof Métiers de la sécurité ou 2ème année de Bac Prof  
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 

 

 
 
FRANÇAIS  
Nathan 2020 Entre lignes  978-2-09-167105-5 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
BELIN 2020 HISTOIRE-GEO ÉDUCATION CIVIQUE   979-1-03-581081-8 
 
 
MATHÉMATIQUES 
DELAGRAVE 2020 Mathématiques 1

ère
   978-2-20-610492-8 

 
 
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT (PSE) 
Delagrave 2020 Prévention Santé Environnement  978-2-20-610459-1 
 
ECONOMIE-DROIT  (uniquement pour les élèves ne l’ayant pas eu en seconde) 
NATHAN 2019 TP 1

ère
 - Terminale  978-2-09-165499-7 

 
 

 
 
Fournitures indispensables :  
 

- 1 protège documents personnalisable (60 vues) de couleur 
bleue A4 (Si pas acheté en seconde) 
-1 pochette à rabat bleue 
- 1 clef USB (4 Go minimum) 
- 1 Calculatrice Casio graph 35+E11 (si pas achetée en 2nde ) 

 

 

Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas . 



 

 

 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

Term. Bac Prof Gestion Administration ou 3è année de Bac Prof  
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 

  

FRANÇAIS  
Nathan 2011 Entre lignes  978-2-09-161653-7 
 

MATHÉMATIQUES 
Delagrave 2018   978-2-20-610313-6 

GESTION ADMINISTRATION  

Nathan 2019 Administration pôles 1,2 et 3 978-2-09-165356-3 

Histoire- Géographie 
Le Robert  978-2-32-100313-7 

ÉCONOMIE ET DROIT      (UNIQUEMENT pour les élèves ne l’ayant pas eu en 1
ère

) 
Delagrave    978-2-20-620302-7 
 
P. S. E 
Delagrave  (UNIQUEMENT pour les élèves ne l’ayant pas eu en 1

ère
)  978-2-20-630430-4 

 
 
 

 
 
 

 
Fournitures indispensables : 
 

- 1 pochette à rabat rouge A4 
- 1 clef USB (4 Go) 
- 1 calculatrice Casio 25 PRO 
- 1 classeur avec 12 intercalaires + 1 lot de 100 pochettes plastifiées. 

Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas. 



LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANÇOIS DE SALES Année scolaire 2020-2021 
100 Rue Labillardière -BP 217 
61007 ALENÇON CEDEX 

 

LISTE DE LIVRES POUR LA CLASSE DE 

Term. Bac Prof Métiers de la sécurité ou 3ème année de Bac Prof  
(Système achat/revente avec notre partenaire ARBS). Pour cela, créez un compte sur 
Atout Normandie afin de bénéficier de remises, attendez que l’établissement valide 
votre demande, puis créez un compte ARBS. Il ne reste plus qu’à commander et payer. 
Les livres sont livrés directement dans l’établissement à la rentrée et repris à la sortie 
des classes). 

 
 
FRANÇAIS  
Nathan 2011 Entre lignes  978-2-09-161653-7 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
LE ROBERT 2014 HISTOIRE-GEO ÉDUCATION CIVIQUE   978-2-32-100313-7 

MATHÉMATIQUES 
Nathan 2018   978-2-20-610313-6 

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT (PSE) 
Delagrave  (Uniquement pour les élèves ne l’ayant pas eu en 1ère)  978-2-20-630430-4 

ÉCONOMIE ET DROIT (UNIQUEMENT pour les élèves ne l’ayant pas eu en 1
ère

) 
Delagrave    978-2-20-620302-7 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fournitures indispensables :  
 
 

-1 pochette à rabat bleue 
- 1 clef USB (4 Go minimum) 
- 1 Calculatrice Casio 25 PRO 

 

 

Pour l’utilisation d’un casier, 

prévoir un cadenas. 


