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CLASSES DE SECONDE BAC PRO Marchandisage Visuel (MAVI) 

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

rentrée pour travailler dans de bonnes conditions 

Manuels à acheter 

Français 
Roman de Elisabeth COMBRES, La mémoire trouée, Edition Gallimard jeunesse, collection « pôle 
fiction », 29 août 2019, format poche, 128 pages, ISBN : 978-2-07-51345-2 

 

Liste de fournitures commune aux disciplines 

1 trousse complète comprenant : crayon à papier, gomme, stylos de 4 couleurs différentes, crayons 
de couleurs, surligneurs de couleurs différentes, colle, ciseaux, correcteur (tipp-ex souris), 1 règle 
plate graduée, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 agrafeuse (avec agrafes), 1 boîte de trombones, 
copies 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 

Enseignement 
professionnel  & 
Arts appliqués 

- 6 portes-vue de 200 pages ou classeurs avec intercalaires : Arts appliqués, HDA, 
Projets/Communication, Mise en Oeuvre et Co-Intervention x2 
- 1 petit carnet de dessin 100 pages minimum format A5 environ 
- 1 paquet de feutres à alcool (Promarker ou Graph'It) 
- 1 tube de colle 
- 1 crayon de papier HB 
- 1 critérium pour le dessin technique 
- 1 rouleau de scotch transparent 
- 1 règle de 50 cm 
- 1 équerre de 30 cm 
- 2 feutres noirs fin 05 et 07 mm 
- 1 règle triangulaire d’architecture / kutsch 30 cm 

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

Français Histoire-
Géographie - EMC 

Livre prêté ponctuellement en classe par l’établissement 
2 cahiers grand format à grands carreaux (avec une marge) de 192 pages  

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 porte-vues de 120 pages 

Anglais 
1 grand cahier de 125 pages 
Pas de manuel 

 


