
CLASSE: 2nd PRO Métier de la relation client 1 ( 2 MRC1 )

Rentrée scolaire le lundi 17 août 2020 à 7h30

Listes des fournitures scolaires 2020/2021

Matières Fournitures

Communes à toutes les
matières

1 trousse complète (stylos bleus, noirs, verts, rouges, surligneurs (4 
fluo), colle, crayons de couleurs, feutres, critérium ou crayon noir, 
taille crayon, gomme, des ciseaux, correcteur, règle souple de 20 cm, 
équerre, compas, rapporteur 180°

1 agenda et clé USB

Francais - Hist/Géo
à la rentrée

Anglais
à la rentrée

Espagnol
Un cahier grand format et grand carreaux + un protège cahier jaune
Une pochette plastique de couleur jaune.

Section EURO 
Espagnol

1 porte-vue
Des feuilles simples à carreaux

Arts appliqués
- 1 cahier 24x32cm (192 p) petits ou grands carreaux.
- 1 feutre noir pointe fine 
- 1 gomme
- 2 bâtons de colle
- Crayon à papier HB
- Ciseaux
- 1 règle

Maths/Sciences 
Physiques

à la rentrée

Matières technol. et 
professionnelles

1. Enseignement professionnel 
Mme Peres
· 1 gros classeur à levier grand format avec intercalaires carton 

grand format pour les cours professionnels 
· 2 paquets de 100 pochettes plastiques perforées CHRISTAL 

format A4 pour le classeur
· Feutres, surligneurs
· 1 porte- vue noire 120 vues si possible 
· 1 porte-vue rouge 60 vues 



· 2 bâtons de colle, un effaceur
· stylos bille : bleu, vert, noir, rouge
· ciseaux, gomme, règle
· 1 bloc de feuilles perforées blanches à grands carreaux grand 

format
· 1 bloc de papier A4 machine 80g

 
En commerce (Madame GIGAN)
2 pochettes cartonnées (1Verte et 1 Jaune)
12 sous chemises souples par pochette
1 calculatrice

PSE
à la rentrée

EPS 1 paire de baskets (pour la pratique d'une activité sportive et non pas 
pour la ville), chaussettes, shorts ou bermuda, legging ou pantalon de 
survêtement et Tee shirt. 

Selon les professeurs, cette liste sera complétée à la rentrée.


