
Élève externe
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
75,50 €

Élève externe

209,50 €
209,50 €
209,50 €

Maths
Calculatrice Numworks (obligatoire) + 1 classeur A4 bleu à 30 pochettes plastiques 

transparents + 1 grand cahier grands carreaux 24x 32, 96 pages.

Anglais  LVA 1 cahier 24x32, 140 pages, grands carreaux.

Espagnol LVB 1 cahier 21x29,7.

1 classeur souple grand format.

Éco-Droit

1 grand classeur A4 - 2 anneaux à levier (dos 7cm) + 1 pochette rouge à rabats 
élastiques format A4 + pochettes transparentes perforées A4 (100) + intercalaires 
A4 perforés (12) + feuilles perforées grand format à grands carreaux + 1 bloc notes 

format A5 + 1 plan comptable + calculatrice obligatoire.

1 cahier de couleur orange 24x32 grands carreaux . Copies doubles grands 
carreaux.

1 lutin avec 60 vues + feuilles simples grand format grands carreaux (100) + copies 
doubles grand format grands carreaux (100).

Chef d'oeuvre
1 lutin avec 60 vues + feuilles simples grand format grands carreaux (100) + copies 

doubles grand format grands carreaux (100).

Co-Intervention Français/Pro
1 lutin avec 60  vues + feuilles simples grand format grands carreaux (100) + 

copies doubles grand format grands carreaux (100).

Histoire-Géographie/Enseignement moral et civique                                                              1 grand cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages. 

Section européenne

Gestion-Administration

 PSE

1ère Bac Pro AGOrA                                                                                                                                          
Liste des fournitures par matière - Rentrée 2022

Matériel commun à toutes les matières

Trousse complète : stylos ( bleu, rouge, vert et noir), colle, agrafeuse, stabilos 
(différentes couleurs), règle graduée, compas, rapporteur. Copies doubles 
grands carreaux et copies simples grands carreaux. 1 trieur, 1 clé USB. UN 

AGENDA PAPIER.

Français

1 grand cahier 24X32 Grands carreaux 200 pages. Livre 1 : Eric-Emmanuel Schmitt, 
Ulysse from Bagdad – Classiques et Contemporains. ISBN : 978-2-210-75671-7. 
Livre 2 : Maupassant. Pierre et Jean. 978-2-7011-5643-9. 1 cahier de cours et 

d'activités Nathan Technique ISBN : 9782091671079.

1ère Bac Pro AGOrA                                                                                                                                                                                    
Échéancier année scolaire 2022-2023

1) Si vous avez choisi le règlement par prélèvement
Montant du prélèvement mensuel

Élève demi-pensionnaire/1 jour par semaine

10  septembre 2022 105,50 €
10 octobre 2022 105,50 €
10 novembre 2022 105,50 €
10 décembre 2022 105,50 €
10 Janvier 2023 105,50 €
10 Février 2023 105,50 €
10 Mars 2023 105,50 €
10 Avril 2023 104,00 €

2) Si vous avez choisi le règlement par chèque
Montant trimestriel

Élève demi-pensionnaire/1 jour par semaine
1er réglement le 10 septembre 2022 281,00 €
2ème réglement le 10 janvier 2023 281,00 €
3ème réglement le 10 avril 2023 280,50 €
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