Document à conserver

Liste des fournitures
Seconde Commerce - Vente
Pour toutes les matières : le contenu ordinaire d'une trousse, des surligneurs, une règle,
des feuilles de copies simples et doubles et des pochettes transparentes.
Mathématiques
•
Prévoir l’achat d’une calculatrice mode examen – le modèle sera précisé à la
rentrée par l’enseignant tout comme les autres fournitures.
Histoire - Géographie – Éducation Civique
•
1 cahier grand format 24x32, 196 pages
Espagnol
•
1 cahier grand format 24x32 (prévoir un cahier solide, 196 pages car il sera
complété jusqu'en terminale)
Anglais
•
1 cahier grand format 24x32, 96 pages
Français
•
1 cahier grand format 24x32, 96 pages
Vente (entretien de vente & accueil suivi et prospection)
•
1 classeur A4 rigide 70mm à levier (le classeur sera laissé au lycée)
•
6 'intercalaires
•
1 chemise à élastique 3 rabats
Environnement Économique et Juridique
•
1 chemise à élastique 3 rabats
•
Sous chemises
Arts Appliqués
•
1 chemise à élastique 3 rabats
•
Étiquettes autocollantes
•
Carton à dessin format A3
•
Feuilles CANSON A3 couleurs et CANSON A3 blanches
•
Feuilles calque
•
Feutres de couleurs (à laisser en salle de cours)
•
Feutres noirs pointes fines
•
Crayons de couleurs
•
Crayons à papier H2 + B2
Prévention Santé Environnement
•
1 chemise à élastique 3 rabats
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Un jour par semaine les élèves viennent habillés en tenue professionnelle. Certaines
dépenses seront peut-être à prévoir. Toutes les précisions concernant cette tenue
professionnelle seront communiquées aux élèves à la rentrée.
Information importante : première période de stage
Les élèves de seconde commerce vente seront en stage de découverte des métiers du
commerce de de la vente du 8 au 13 Octobre 2018.
Il est fortement recommandé aux élèves de commencer de chercher d’ores et déjà un lieu
de stage. Les lieux de stage peuvent être des points de vente indépendants, franchisés,
des super ou hypermarchés, des agences immobilières etc… Ils peuvent également
suivre des commerciaux. Les conventions seront transmises aux élèves à la rentrée.
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