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Cité scolaire Alcide Dusolier * CDI le 26/06/2019 

 

MANUELS SCOLAIRES année 2019-2020 

 

Section Enseignement Professionnel 

 

 

            Classe de SECONDE BAC PRO  

 
Matière Titre Editeur/année ISBN Prix 

 
Français 

Aucun manuel n’est demandé cette année en raison de la mise en place de la réforme mais il faudra prévoir l’achat 

de 1 à 2 livres de poche dans l’année selon indications du professeur. 

Anglais 

 

Aucun manuel n’est demandé cette année en raison de la mise en place de la réforme. 

Espagnol     LV2 Aucun manuel n’est demandé cette année en raison de la mise en place de la réforme. A voir avec l’enseignant à la 

rentrée. 

Allemand  

 

Pas de manuel 

Mathématiques Aucun manuel n’est demandé cette année en raison de la mise en place de la réforme. A voir avec l’enseignant à la 

rentrée. 

Histoire -géographie 

 

Les nouveaux cahiers - Histoire-Géographie-EMC 

2de Bac Pro 

Foucher 2019  978-2-216-15362-6 21€90 

PSE Aucun manuel n’est demandé cette année en raison de la mise en place de la réforme. 

Economie /Droit 

 

Attendre la rentrée    
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  Classe de seconde Bac Pro  2019-2020 suite 

 

 
 

 

 

 

 

Matières 

professionnelles 

 
Gestion 

Administration 

Transport  

Logistique 

Gérer des relations interprofessionnelles, 

organiser l'activité et assurer le respect de la 

réglementation - 2de Bac Pro Gestion 

Administration, du Transport et de la 

Logistique 

Nathan Technique 2019 978-209-1654249 20€90 

Mettre en oeuvre les processus administratifs 

et traiter les flux physiques - 2de Bac Pro 

Gestion Administration, du Transport et de la 

Logistique 

Nathan Technique 2019 978-209-1654-287 20€90 

 

MRCU 

 

Accueil, suivi et prospection 2e Bac Pro 3 ans 

Commerce/Vente/ARCU ,Coll. Métiers 

Relation aux Clients et aux Usagers  

 

Nathan Technique 2010  978-2-09-161287-4 17€50 

La relation client – 2nde Bac Pro  Métiers du 

commerce et de la vente/Métiers de l’accueil  

Fontaine Picard  978-2-74-463082-8 19€00 

       

Nouveautés en rouge 

 

 Fournitures : Communes à toutes les matières professionnelles 

 

- 1 trousse complète (stylos bleu, rouge, vert, noir, critérium, souris correctrice, gomme, surligneurs de 5 couleurs différentes, colle)  A 

réapprovisionner toute l’année  

- 1 calculatrice de type collège 

- 2  classeurs à anneaux + 200 pochettes plastiques avec 

-  2 jeux de  12  intercalaires A4 

- 3 portes-vues (80 feuillets environ) 

- 1 répertoire alphabétique 

- 1 trieur 

- 1 Bloc note grand format 

   

 


