Lycée Professionnel Privée ORSEL
30 rue ORSEL
69600 OULLINS

MATIERES

PHOTO
(si besoin)

EDITEUR

TITRE

AUTEUR

CODE OUVRAGE

Conseiller, suivre les
ventes et fidéliser
NATHAN
Opt A et B - 1re/Tle
TECHNIQUE Bac Pro Métiers du
?
Commerce
et de la Vente Édition 2020

9782091670256

Animer et gérer
l'espace commercial
Bloc 4A - 1re, Tle Bac
DELAGRAVE Pro Métiers du
commerce
et de la vente (MCV)
(2020)

978-2-206-30691-9

ECONOMIEDROIT

DELAGRAVE

978-2-206-30682-7

FRANCAIS

HACHETTE

FRANCAIS

9782017127253

HISTOIRE-GEO

HACHETTE

HISTOIREGEOGRAPHIE

9782017099932

Enseignement
Professionnel
“VENDRE”

Enseignement
Professionnel
“PROSPECTER”

Fournitures page suivante

Lycée Professionnel Privée ORSEL
30 rue ORSEL
69600 OULLINS

Tenue Professionnelle : Un jour par semaine, les élèves viennent au lycée en tenue professionnelle
(la journée sera indiquée aux élèves à la rentrée)
Tenue professionnelle pour les garçons
Pantalon de ville noir - (pas de jean noir)
Chemise ou polo blanc
Chaussures de villes noires : bottines,
(pas de chaussures en toile, baskets, sneackers)

Tenue professionnelle pour les filles
Pantalon ou jupe noir
Chemisier, polo blanc
Chaussures de villes noires : derby, bottines,

Pour toutes les matières :
1 Trousse complète : 3 surligneurs de couleurs au choix, crayon papier, une gomme, 1 stylo 4 couleurs,
une règle, un blanc correcteur, colle, une paire de ciseaux, agrafeuse.
MATIERES

Enseignement
Professionnel “VENDRE”
Enseignement
Professionnel “PROSPECTER”
Economie droit
Arts Appliqués

PSE

Maths
Accompagnement Renforcé
Français – Histoire-Géo

Espagnol
Anglais
Chef d’œuvre

FOURNITURES
1 pochette format A4 à rabats & élastiques
1 clé USB 8GO (pour vendre et prospecter)
1 bloc feuilles A4
1 porte vue 60 vues
Porte vue ou classeur A 4
1 feutre noir + crayon à papier HB et 2 B
1 boite de crayons de couleur
1 boite de feutre de couleur
1 pochette de feuilles de dessin 24 x 36 cm
1 porte vues 100 à 120 vues (garder porte vues de l’année
précédente si il reste de la place)
porte vues 80 vues.
feuilles simples petits carreaux
Calculatrice graphique CASIO
1 porte-vues 60 vues
Porte vues (200 vues)
300 Feuilles simple grands carreaux
200 copies doubles grands carreaux
Cahier ou classeur de l’année précédente (s’il n’est pas fini)
Prévoir un autre cahier au cours de l’année
Dictionnaire bilingue à garder à la maison
Un porte-vue 100 vues
Un paquet de feuilles simples gros carreaux
1 porte vue 60 vues

Une liste complémentaire des fournitures sera éventuellement donnée par les professeurs concernés à la
rentrée.

