CLASSE DE Terminale BAC PRO Métiers du
Commerce et de la Vente Option A
Animation et gestion de l’espace
commercial
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Option A : Entraînements à l’épreuve E2 Analyse et résolution de situations
professionnelles
1ère et terminale Bac pro Métiers du Commerce et de le Vente
Nouvelle édition 2021
ISBN : 978-2-7446-4249-4
Conseiller, vendre et développer la relation client Blocs 1, 2 et 3
1ère, Tle bac pro métiers du commerce et de la vente (mcv) (2020)
Pochette élève
ISBN 978-2-206-30693-3
(même livre qu’en 1ère à conserver)https://www.editions-
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Animer et gérer l'espace commercial
L. Sanz
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1ère, Tle Bac Pro Métiers du commerce et de la vente (MCV) (2020)
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Acheter un carnet de tickets de bus pour des sorties pédagogiques dans l’année
Acheter une calculatrice CASIO Graph 25+E (mode examen) + câbles
Prévoir l’achat de 2 ou 3 livres de poche au cours de l’année
Une clé USB
1 paire d’écouteurs avec une prise jack
1 classeur à levier jaune (reprendre celui de seconde et archiver les cours)
Intercalaires (6 onglets)
Pochettes plastiques transparentes (100)
Feuilles simples grands carreaux grand format perforées (1 paquet)
Arts appliqués
1 Classeur avec pochettes transparentes ou un Porte Vue.
( Pas de trieurs, ni de chemises cartonnées ! ).
1 pochette de feuilles de calque
1 Boite de crayons de couleurs.
1 tube de colle
1 paire de ciseaux
1 stylo encre noire fin 0.5 ou 0.7 mm
1 crayon de papier HB + gomme
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1 règle de 20 cm
un casque audio avec port USB, remis à l’élève à la rentrée et facturé 17€. Matériel
individuel compatible avec les outils et pédagogies informatiques et numériques de
l’établissement, qui permet de respecter les normes sanitaires
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