
Liste des livres et fournitures pour l'année scolaire 2022-2023 LP LA FONTAINE
FAVERGES

Classe de : Terminale MCV, option B (Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale) 

Matière Nom du ou des auteurs Titre du livre EDITEUR Code ISBN
Français

Histoire-géographie
Mathématiques Pierre Salette, Patrick Huaumé, Hamid Rabah Mathématiques - Groupement C - TleBac Pro (2020) DELAGRAVE 978-2-206-10547-5 ok

PSE

Droit/Economie ok

Enseignement pro pour toute la classe  
(Mmes Brachet, Cattanéo-Godard,  

Sachot)
 C. Ancelin, S. Androd, D. Beddeleem, H. Douarre, C. Faivre-Morot, D. Giafferi, G. Métiers du commerce et de la vente, conseiller, suivre les vente et fidéliser NATHAN TECHNIQUE 978-2-09-167025-6

ok

Enseignement professionnel Option B 
ok

Français

Histoire-géographie

Mathématiques
ok

LV2

Droit/Economie ok

Enseignement professionnel (pour 
toute la classe) ok

Tenue professionnelle
ok

ARTS APPLIQUES Porte vues de 40 vues

1 classeur grand format rigide, avec intercalaires, pochettes transparentes perforées, feuilles simples et copies doubles grands carreaux
Pas de trieur

Classeur format A4. Intercalaires. Pochettes transparentes pour fiches photocopiées. Feuilles perforées simples format A4. Calculatrice conseillée CASIO GRAPH 35 E II +. Règle graduée (20cm mini). Equerre. Rapporteur. Compas. Stylo 4 couleurs ou 4 stylos 
de couleurs différentes. Crayon à papier. Gomme. 

Précisions à la rentrée

Prévoir une tenue professionnelle adaptée à la section (à voir à la rentrée scolaire)

1 calculatrice -  votre smartphone sera utilisé en classe  avec des écouteurs - 1 porte vue 60 vues -  3 pochettes à élastique en plastique (pas de trieur)   

portes vues  20 vues 

Le joueur d'échecs , Stefan Sweig, Ed. Etonnants classiques ISBN : 978-2-08-128970-3
Manuel prêté par le lycée : prévoir couverture

Garder le manuel de 1ere bac pro : Tle Delagrave
garder le manuel de 1ere bac pro (Economie/Droit de Bertrand Lacoste 978-2-7352-2511-8)

conserver le livre de 1ère (Delagrave 1ère et Tle - prospecter et valoriser l'offre commerciale - ISBN 978-2-206-30692-6 )                                                                                                                             


