
 

Liste de fournitures, de manuels et tenues professionnelles  - Rentrée 2020 

 

CLASSES PREMIERE BAC PRO 

COMMERCE et SERVICE ENESTAURATION (CSR) - M.PORCHEDDU 

Liste de matériels et éléments de tenue à acheter par l'élève au plus tard dans les 8 jours qui suivent la rentrée 

pour travailler dans de bonnes conditions 
 

Liste des manuels et tenue professionnelle pour les années 2nde, 1ère et Tle Bac PRO CUISINE 
 

MATIERES TITRES AUTEURS EDITEURS ISBN / ENA 

Gestion* 
Gestion appliquée mercatique 2de / 

1ere / Tle Bac pro Cuisine CSR 
Binefa Bignon Montargot Chateler 
Rouault 

Delagrave 
978-2-206-

30205-8 

Sciences appliqués* 
Sciences appliquées 2/1/Terminale Bac 

pro cuisine, csr, métiers de 

l'alimentation 

Armagnac / Costes / Coustau / 
Pebe /severin 

Delagrave 
978-2-206-

30246-1 

Techno pro / TP / 

Atelier 

experimental  

CSR 

3 manuels prêtés 

par l’établissement 

CSR Commercialisation et services en 

restauration Tome 1 - 2nde 
Boussange / Nadiras / Bondu / 
Dano 

BPI 

978-2-85708-

579-9 

CSR Commercialisation et services en 

restauration  

Tome 2 - 1ère & Terminale  

Auteurs : Boussange / Nadiras / 
Bondu / Brikké / Courseau / Tixier 

978-2-85708-

635-2 

Dictionnaire de restaurant “Petit Galliot” Bernard Galliot  
978-2-85708-

477-8 

Espagnol TIP TOP Espagnol 1re-Tle BAC PRO 
A.Creux-Tiouiri/ P.Fayet/ 
H.Goncalvez… 

Foucher 
978-2-216-

13076-4 

Tenue 

professionnelle 
Se rapprocher du DDFPT : tenue obligatoire et à renouveler dès usure sur les trois ans 

 

Liste de fournitures commune aux disciplines 
1 trousse complète comprenant : crayon à papier, gomme, stylos de 4 couleurs différentes, 1 boite de crayons de couleurs, surligneurs de 
couleurs différentes, colle, ciseaux, correcteur (tipp-ex souris), 1 règle plate graduée, 1 agrafeuse (avec agrafes), 1 boîte de trombones, 
copies simples et doubles. 1 cahier de brouillon  -1 rame de papier blanc A4 - 1 Agenda.  1 clé USB 32 Go minimum pour les trois ans 
(obligatoire) 

Liste de fournitures par discipline 

Disciplines Fournitures 

Travaux pratiques  
Technologie CSR  
Atelier expérimental  

- Tenue vestimentaire professionnelle complète obligatoire à tous les cours 
- 2 porte- vues 80 feuillets  

- + fournitures communes  

PSE Prévention Santé Environnement : la liste sera remise à la rentrée. 

Arts appliqués 
1 porte-vues de 80 pages, Feutres, crayon à papier HB 

1 pochette de papier dessin blanc format A3 (type CANSON)  

EPS 
Short, legging ou survêtement - T-shirt de rechange (pas de débardeurs) - baskets de sport (avec 
chaussettes) – moyenne serviette /savon pour la douche et/ou petite serviette pour s’essuyer - 
veste légère pour la pluie – casquette – gourde ou bouteille d’eau pour boire 

Français Histoire-
Géographie - EMC 

Livre prêté ponctuellement en classe par l’établissement 
La liste de fournitures sera remise à la pré-rentrée 

Maths- sciences Blouse blanche*  - Calculatrice graphique*  - 1 paquet de feuilles de classeur à grands carreaux – 1 
paquet de feuilles millimétrées – porte-vues de 200 vues. 

Economie et gestion 1 cahier grand format  21x29.7 cm de 96 pages, 1 porte-vues de 60 pages 

Anglais 1 grand cahier de 125 pages 

Espagnol 1 grand cahier 24x32 , grands carreaux de 96 pages 

Portugais Poursuite des cours sur le cahier de seconde + 1 cahier de 96 pages  (stock) 
 

* Matériels et manuels normalement achetés en seconde 

 


