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LISTE LIVRES 2019/2020
CLASSE DE : Term. S
Occasions
possibles

Histoire
Géographie

Oui

Mathématiques

Oui

Physique Chimie

Oui

Histoire Terminale S grand format - Hachette - 2014
ISBN : 9782011356154
Géographie Terminale S grand format – Hachette - 2014
ISBN : 9782011356192
Maths Tle S enseignement spécifique Indice - 2016
ISBN : 978-2-04-733309-9
Fournitures
Calculatrice Casio 35+E (mode examen obligatoire pour le bac
2019 – Si vous possédez déjà une calculatrice prenant en
compte le mode examen, vous pouvez la conserver).
Physique chimie, Tle S enseignement spécifique - Hachette
éducation - 2012
ISBN : 978-2-01-135574-4

Tous les livres sont disponibles auprès de nos anciens
élèves. Des petites annonces sont affichées auprès du
bureau du secrétariat de la scolarité.
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LISTE LIVRES 2019/2020
CLASSE DE : 2nde Pro Production CGEA
Occasions
possibles

Anglais

Oui

Anglais

Oui

Economie

Oui

Français

Oui

Histoire
Géographie
Mathématiques

Oui

Mozaïcs 2nde bac pro agri livre élève
Isbn 978-2-35497-170-0
Mozaïcs 2nde bac pro agri cahier exercices
ISBN 978-2-35497-081-9
2e Bac Pro Agricole Comprendre l'organisation
économique et sociale de la production - Module EP1
ISBN : 978-2-35-497088-8
Le BLED – Mise à niveau pour le lycée professionnel –
Edition Hachette 2016
ISBN : 978-2-01-240679-7
Histoire et Géographie 2e Bac Pro Agricole Edition Nathan
2017
ISBN : 978-2-09-164878-1
Fournitures : Une calculatrice prenant en compte le mode
examen est obligatoire à partir de la session 2019 pour les
examens. Nous recommandons la calculatrice Casio 35+E (Si
vous possédez déjà une calculatrice prenant en compte le
mode examen, vous pouvez la conserver).

Occasions possibles : Ces livres étaient déjà utilisés par
nos élèves l’an dernier.
Des listes de livres d’occasions sont disponibles auprès du
tableau proche du bureau de la scolarité.
Vérifiez bien les références demandées.
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LISTE LIVRES 2019/2020
CLASSE DE : 1ère CGEA
Occasions
possibles

Anglais

Oui

Français

Oui

Histoire
Géographie
Mathématiques

Oui

New Mosaics – Docéo Editions 2017
ISBN : 978-2-35497-094-9
(livre pour la classe de 1ère et Terminale)
Le BLED – Mise à niveau pour le lycée professionnel –
Edition Hachette 2016
ISBN : 978-2-01-240679-7
Histoire et Géographie 1re Bac Pro Agricole - Édition Nathan
2017
ISBN : 978-2-09-164880-4
Fournitures : Une calculatrice prenant en compte le mode
examen est obligatoire à partir de la session 2019 pour les
examens. Nous recommandons la calculatrice Casio 35+E (Si
vous possédez déjà une calculatrice prenant en compte le mode
examen, vous pouvez la conserver).

Occasions possibles : Ces livres étaient déjà utilisés par
nos élèves l’an dernier.
Des listes de livres d’occasions sont disponibles auprès du
tableau proche du bureau de la scolarité.
Vérifiez bien les références demandées.
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LISTE LIVRES 2019/2020
CLASSE DE : Term CGEA
Occasions
possibles

Anglais

Oui

Français

Oui

Histoire
Géographie
Mathématiques

Oui

New Mosaics – Docéo Editions 2017
ISBN : 978-2-35497-094-9
(livre pour la classe de 1ère et Terminale)
Le BLED – Mise à niveau pour le lycée professionnel –
Edition Hachette 2016
ISBN : 978-2-01-240679-7
Histoire et Géographie Tle Bac Pro Agricole - Édition Nathan
2017
ISBN : 978-2-09-164882-8
Fournitures
Calculatrice Casio 35+E (mode examen obligatoire pour le bac
2019 – Si vous possédez déjà une calculatrice prenant en
compte le mode examen, vous pouvez la conserver).

Occasions possibles : Ces livres étaient déjà utilisés par
nos élèves l’an dernier.
Des listes de livres d’occasions sont disponibles auprès du
tableau proche du bureau de la scolarité.
Vérifiez bien les références demandées.
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LISTE LIVRES 2019/2020
CLASSE DE : 2nde Pro S.A.P.A.T.
Occasions
possibles

Biologie

Non

Nathan technique, biologie et microbiologie appliquées, 2nde,
1er term bac pro ASSP – EDITION 2018
isbn : 978-2-09-1650142

Attention CHANGEMENT d’édition
Economie

Oui

E.F.S.

Oui

Français

Oui

Histoire
Géographie
Mathématiques

Oui

nde

2 Bac Pro Agricole - Evolution et enjeux économiques et
sociaux - Manuel de classe
ISBN 978-2-35497-070-3
Besoins de la personne - 2nde SAPAT - Educagri Editions
ISBN 978-2-84-444872-9
Le BLED – Mise à niveau pour le lycée professionnel – Edition
Hachette 2016
ISBN : 978-2-01-240679-7
Histoire et Géographie 2e Bac Pro Agricole Edition Nathan 2017
ISBN : 978-2-09-164878-1
Fournitures : Une calculatrice prenant en compte le mode examen
est obligatoire à partir de la session 2019 pour les examens. Nous
recommandons la calculatrice Casio 35+E (Si vous possédez déjà
une calculatrice prenant en compte le mode examen, vous pouvez la
conserver).

Occasions possibles : Ces livres étaient déjà utilisés par
nos élèves l’an dernier. Des listes de livres d’occasions sont
disponibles auprès du tableau proche du bureau de la
scolarité. Vérifiez bien les références demandées.
Tenues professionnelles à avoir à la rentrée
- un pantalon + tunique coton blanc (type "aide soignante") + chaussures blanches
fermées (qui tiennent au pied, pas de sabots)
- Une blouse de cuisine à manches longues (type blouse de chimie) + 2 maniques + 1
charlotte
- Un cadenas pour le casier qui servira à stocker ces tenues au Lycée
Les ouvrages Educagri Editions peuvent être commandés directement sur
http://editions.educagri.fr ou
Educagri éditions - 26, bd Docteur-Petitjean - BP 87999 - 21079 Dijon cedex
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LISTE LIVRES 2019/2020
CLASSE DE : 1ère SAPAT
Occasions
possibles

Anglais

Oui

Economie et
Territoire
E.F.S.

Oui

Français

Oui

Histoire
Géographie
Mathématiques

Oui

Oui

New Mosaics – Docéo Editions 2017
ISBN : 978-2-35497-094-9
(livre pour la classe de 1ère et Terminale)
Réalités et dynamiques des territoires ruraux – Bac Pro
SAPAT 2nde/1ère/Term - Education Educagri
ISBN : 978-2-84444-870-5
Réponses aux besoins de la personne - 1ère et term SAPAT
Educagri Editions
ISBN : 978-2-84-444871-2
Le BLED – Mise à niveau pour le lycée professionnel –
Edition Hachette 2016
ISBN : 978-2-01-240679-7
Histoire et Géographie 1re Bac Pro Agricole - Édition
Nathan 2017
ISBN : 978-2-09-164880-4
Fournitures : Une calculatrice prenant en compte le mode
examen est obligatoire à partir de la session 2019 pour les
examens. Nous recommandons la calculatrice Casio 35+E (Si
vous possédez déjà une calculatrice prenant en compte le
mode examen, vous pouvez la conserver).

Occasions possibles : Ces livres étaient déjà utilisés par
nos élèves l’an dernier. Des listes de livres d’occasions sont
disponibles auprès du tableau proche du bureau de la
scolarité. Vérifiez bien les références demandées.
Tenues professionnelles à avoir à la rentrée (si vous ne les
avez pas déjà)
- un pantalon + tunique coton blanc (type "aide soignante") + chaussures blanches
fermées (qui tiennent au pied, pas de sabots)
- Une blouse de cuisine à manches longues (type blouse de chimie) + 2 maniques + 1
charlotte
- Un cadenas pour le casier qui servira à stocker ces tenues au Lycée
Les ouvrages Educagri Editions peuvent être commandés directement sur
http://editions.educagri.fr ou
Educagri éditions
26, bd Docteur-Petitjean
BP 87999 - 21079 Dijon cedex
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LISTE LIVRES 2019/2020
CLASSE DE : Terminale SAPAT
Occasions
possibles

Anglais

Oui

Economie et
Territoire
E.F.S.

Oui

Français

Oui

Histoire
Géographie
Mathématiques

Oui

Oui

New Mosaics – Docéo Editions 2017
ISBN : 978-2-35497-094-9
(livre pour la classe de 1ère et Terminale)
Réalités et dynamiques des territoires ruraux – Bac Pro
SAPAT 2nde/1ère/Term - Education Educagri
ISBN : 978-2-84444-870-5
Réponses aux besoins de la personne - 1ère et term SAPAT
Educagri Editions
ISBN : 9782844448712
Le BLED – Mise à niveau pour le lycée professionnel –
Edition Hachette 2016
ISBN : 978-2-01-240679-7
Histoire et Géographie Tle Bac Pro Agricole - Édition
Nathan 2017
ISBN : ISBN : 978-2-09-164882-8
Fournitures
Calculatrice Casio 35+E (mode examen obligatoire pour le
bac 2019 – Si vous possédez déjà une calculatrice prenant en
compte le mode examen, vous pouvez la conserver).

Occasions possibles : Ces livres étaient déjà utilisés par
nos élèves l’an dernier. Des listes de livres d’occasions sont
disponibles auprès du tableau proche du bureau de la
scolarité. Vérifiez bien les références demandées.
Tenues professionnelles à avoir à la rentrée (si vous ne les
avez pas déjà)
- un pantalon + tunique coton blanc (type "aide soignante") + chaussures blanches
fermées (qui tiennent au pied, pas de sabots)
- Une blouse de cuisine à manches longues (type blouse de chimie) + 2 maniques + 1
charlotte
- Un cadenas pour le casier qui servira à stocker ces tenues au Lycée
Les ouvrages Educagri Editions peuvent être commandés directement sur
http://editions.educagri.fr ou
Educagri éditions
26, bd Docteur-Petitjean - BP 87999 - 21079 Dijon cedex

