
 
 

Année scolaire 2021 / 2022 

 
T GA 

(Terminale Bac Professionnel  
Métiers de la Gestion et de l’Administration) 

 
Matière Manuel Fournitures 

 
FRANÇAIS 

 

Pas de manuel  Stylos 

 Copies grand format 

 1 classeur 
 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

 

Manuel prêté par le lycée  1 cahier grand format 

 Feuilles grand format 

 4 surligneurs couleurs 

MATHEMATIQUES 

 

Pas de manuel  1cahier 24x32 

 1 calculatrice 
 

ANGLAIS Pas de manuel  1 cahier 24X32 

 copies 

ALLEMAND Pas de manuel 

 

 

ESPAGNOL Pas de manuel  1 cahier grand format, grands 
carreaux, 100 pages  

  feuilles grand format, grands 
carreaux.  

ADMINISTRATION 

 
 

Titre : Activités de gestion administrative 
Terminale Bac Pro GA 

Auteur : Barruol, F. 

Editeur : Foucher 

Coll. : Parcours interactifs 

Année d’édition : 2017 

IBSN : 978-2-216-14555-3 

 

 1 pochette à rabats et à 
élastiques rouge 

 Sous-chemises 

 Copies doubles et simples A4 
grands carreaux 

 1 rame de papier blanc 80g 

 surligneurs 

ECONOMIE 
DROIT 

 
(même manuel  

qu’en 1re) 

Titre : Economie Droit 1re et Tle Bac pro  
Auteur : Audrain, Boulay 
Editeur : Delagrave 
Collection : Les parcours pros 
Année d’édition : 2020 
IBSN : 978-2-206-30682-7 

 

 1 pochette à rabats et à 
élastiques  

 Sous-chemises 

 Copies doubles et simples A4 
grands carreaux 

 Surligneurs 
 

Tournez, s’il vous plaît. 
 
 



 
 

 
 

T GA (suite) 
 
 

 
GESTION  

 
 

Titre : Activités de gestion Clients 
Fournisseurs terminale Bac Pro GA 

Auteur : Fagès L. 

Editeur : Foucher 

Coll. : Parcours interactifs 

Année d’édition : 2017 

IBSN : 978-2-216-14558-4 

 1 pochette format A4 avec 
rabats (verte) 

 sous-chemises 

 Copies doubles et simples A4 

 Colle 

 Calculatrice 

 Agrafeuse 

 Surligneurs 

 1 clé USB 

 
ARTS APPLIQUES 

  1 porte-vues 21x 29,7  

 Règle, compas, ciseaux, colle, 
stylo noir pointe fine, stylo noir pointe 
large, taille-crayons, gomme, 1HB 

 12 feutres et 12 crayons de 
couleurs 

 

PREVENTION 

SANTE 

ENVIRONNEMENT 

Titre : Prévention Santé Environnement  1re 
& Term Bac Pro 
Auteur : Jérôme Boutin 
Editeur : Nathan Technique 
Année d’édition : 2020 
ISBN : 978-2-09-167133-8   

 un grand classeur avec des 
pochettes OU un porte vues 
150 pochettes 

EPS 
Une deuxième paire de chaussures de sport à réserver pour le gymnase (1er prix 
suffisant) 

OPTION  
THEATRE 

Prévoir un chèque de 70 euros à l’ordre de l’agent comptable du lycée Jean Racine : à 
remettre à la rentrée aux professeurs de l’option théâtre (abonnement à la Maison de la 
Culture d’Amiens) 

 
Matériel de base obligatoire (pour toutes les matières) : 

Trousse avec stylos, crayon, colle, gomme, ciseaux, règle + un agenda 
 

CONSERVER LA CALCULATRICE DU COLLEGE. 
 

Une calculatrice scientifique sera mise à disposition par le lycée.  
 

Les changements par rapport à l’année dernière sont signalés en grisé. 
 


