
 

 

 

Année scolaire 2022-2023 - Liste des manuels scolaires  

 

Bac Pro Réparation des carrosseries 

 

SECONDE 
VALIDITÉ DISCIPLINE TITRE ISBN ÉDITEUR PRIX Consommable 

Valable 3 ans Français Carnet de réussite FRANCAIS - CAP-

Bac Pro - Éd. 2019  
978-2-216-15368-8 Foucher 5.90€ X 

Valable 3 ans Anglais Carnet de réussite ANGLAIS - CAP-

Bac Pro - Éd. 2021 
978-2-216-16180-5 Foucher 6.90€ X 

 Français 
Français, seconde bac pro, collection 

dialogues, édition 2019 

 

978-2-091-65368-6 
 

 

Nathan 23,90  

 
Histoire 

Géographie 

Les nouveaux cahiers d’histoire-

géographie, EMC, seconde Bac pro, 

édition 2022 

978-2-216-16481-3 

 
Foucher 19.50€ X 

 Mathématiques 
Mathématiques 2nde Bac Pro - 

pochette élève édition 2019 
978-2-206-103 40 2 Delagrave 16.90€ X 

Valable 1 an 
Prévention Santé 

Environnement 

Les nouveaux cahiers PSE, 2nde bac 

pro, éd 2022, Manuel élève 
978-2-216-16489-9 Foucher 16,50€ x 

Attention : prix moyens constatés, ils peuvent varier d’une librairie à l’autre.  

 

Un agenda / carnet de correspondance sera remis aux élèves le jour de la rentrée. 
 Jean-Philippe Renaud, Proviseur 

 

 



  

Fournitures filière Carrosserie / Rentrée 2022 

Fourni par 

le lycée 

Un agenda cahier de textes et carnet de correspondance est fourni gratuitement à tous les élèves. Son 

utilisation est obligatoire et vous dispense d’acheter un agenda. 
Une Clef USB est offerte à chaque élève à son arrivée au lycée. Elle doit être remplacée en cas de perte ou 

de détérioration. 

Matériel de 

base 

 

1 trousse avec : 1 stylo plume et effaceur + 4 stylos bleu, rouge, vert, noir + crayon à papier (HB), gomme, 

quelques surligneurs, bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 1 calculatrice. 1 règle 30 cm, 12 crayons de couleur et 

12 feutres. Feuilles doubles et simples grand format pour les devoirs et exercices, plastique transparent 

pour couvrir les livres. 1 cahier de brouillon 
 

Arts 

 

1 cahier, 24X32 de 96 pages grands carreaux sans spirale avec couverture épaisse,1 boîte de 12 crayons de 

couleur, 1 boîte de 12 crayons feutre, 1 règle 30 cm, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle de qualité, 2 crayons 

2B ou HB (si pas de 2B), 1 taille crayons, 1 gomme, 1 compas, 1 pochette de calques (24X32) 12 feuilles 

minimum. 

Matériel à renouveler si épuisé en cours d’année. 
 

EPS 
Une tenue de sport (chaussures, jogging ou short, tee-shirt, vêtement de pluie type K-Way)  prévoir un 

nécessaire de toilette pour se doucher (savon, gant, serviette) après les séances d’EPS 

Français 
1 cahier 24X32,  grands carreaux, 96 pages, sans spirale avec couverture plastifiée et rabat : idéalement le 

cahier KoverBook de Clairefontaine 

Histoire-géo-emc 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 p 

Maths 

sciences 

2 cahiers 24X32 96 p petits carreaux + 2 protège-cahiers même format + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas 

1 calculatrice Casio graph 25 (prix moyen 49.90 €) 

Economie  

gestion 
1 classeur souple épaisseur 2cm + pochettes perforées transparentes + feuilles simples A4 + 1 chemise 

cartonnée 

Anglais 1 cahier 24X32cm  96 p grands carreaux + oreillettes avec micro pour lecteur MP4. 

Com tech 
1 équerre  à 45 ° (longueur graduée >120 mm) + 1 porte-mine diamètre 0,7 mm + mines 0,7 mm + Scotch + 6 

crayons de couleur + 1 classeur rigide format A4 + pochettes perforées transparentes 

Carrosserie 1 classeur rigide format A4 + pochettes perforées transparentes + 1 protège-document 

PSE 1 classeur souple, 2cm d'épaisseur, pochettes perforées transparentes, feuilles simples A4. 

Conseil :  

Achetez des 

matériels sans 

marques : C’est 

moins cher et 

personne ne va les 

voler ! 

Toutes les grandes 

enseignes 

proposent des 

matériels sous la 

rubrique les 

essentiels de la 

rentrée. 

En cas de difficultés 

financières, vous 

pouvez solliciter l’aide 

du Fonds Social  pour 

l’achat du matériel de 

rentrée. 

(Remboursement sous 

conditions de 

ressources et sur 

présentation des 

factures) 



 

 

Année scolaire 2022-2023 - Liste des manuels scolaires  

 

Bac Pro Réparation des carrosseries 

 

PREMIÈRE 
VALIDITÉ DISCIPLINE TITRE ISBN ÉDITEUR PRIX Consommable 

Acheté en Seconde, à 

acheter pour les 

nouveaux 

Anglais Carnet de réussite ANGLAIS - CAP-Bac 

Pro - Éd. 2021 

978-2-216-16180-5 Foucher 6.90€ x 

 Mathématiques Mathématiques 1re Bac Pro Groupements 

A et B (2020) - Pochette élève 

978-2-206-10491 1 Delagrave 17€ X 

Valable jusqu’en 

Terminale 

Prévention Santé 

Environnement 

Les nouveaux cahiers PSE 1ere Tle BAC 

Pro Ed 2021 Manuel élève 

978-2-216-16195-9 Foucher 21.10€ x 

Attention : prix moyens constatés, ils peuvent varier d’une librairie à l’autre.  

 

Un agenda / carnet de correspondance sera remis aux élèves le jour de la rentrée. 
  

  

 

 

 

 

 Jean-Philippe, Proviseur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures filière Carrosserie / Rentrée 2022 

Fourni par 

le lycée 

Un agenda cahier de textes et carnet de correspondance est fourni gratuitement à tous les élèves. Son 

utilisation est obligatoire et vous dispense d’acheter un agenda. 
Une Clef USB est offerte à chaque élève à son arrivée au lycée. Elle doit être remplacée en cas de perte ou 

de détérioration. 

Matériel de 

base 

 

1 trousse avec : 1 stylo plume et effaceur + 4 stylos bleu, rouge, vert, noir + crayon à papier (HB), gomme, 

quelques surligneurs, bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 1 calculatrice. 1 règle 30 cm, 12 crayons de couleur et 

12 feutres. Feuilles doubles et simples grand format pour les devoirs et exercices, plastique transparent 

pour couvrir les livres. 1 cahier de brouillon 
 

Arts 

 

12 crayons de couleurs, 12 crayons feutres, 1 règle 30 cm mini, 1 paire de ciseaux, bâton de colle, une chemise 

cartonnée format A4, un feutre noir  et un rouge pointe  épaisse et  ronde, 1 pochette de feuilles de calque 

(24x32 cm) 12 feuilles minimum, 
 

EPS 
Une tenue de sport (chaussures, jogging ou short, tee-shirt, vêtement de pluie type K-Way)  prévoir un 

nécessaire de toilette pour se doucher (savon, gant, serviette) après les séances d’EPS 

Français 
1 cahier 24X32,  grands carreaux, 96 pages, sans spirale avec couverture plastifiée et rabat : idéalement le 

cahier KoverBook de Clairefontaine 
Histoire-

géo-emc 
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 p 

Maths 

sciences 
2 cahiers 24X32 96 p petits carreaux + 2 protège-cahiers même format + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas 

 
1 calculatrice Casio graph 25 (prix moyen 49.90 €) 

Economie  

gestion 
1 classeur souple épaisseur 2cm + pochettes perforées transparentes + feuilles simples A4 + 1 chemise 

cartonnée 

Anglais 1 cahier 24X32cm  96 p grands carreaux + oreillettes avec micro pour lecteur MP4. 

Com tech 
1 équerre  à 45 ° (longueur graduée >120 mm) + 1 porte-mine diamètre 0,7 mm + mines 0,7 mm + Scotch + 6 

crayons de couleur + 1 classeur rigide format A4 + pochettes perforées transparentes 

Carrosserie 1 classeur rigide format A4 + pochettes perforées transparentes + 1 protège-document 

PSE 1 classeur souple, 2cm d'épaisseur, pochettes perforées transparentes, feuilles simples A4. 

En cas de difficultés 

financières, vous pouvez 

solliciter l’aide du Fonds 

Social  pour l’achat du 

matériel de rentrée. 

(Remboursement sous 

conditions de ressources 

et sur présentation des 

factures) 

CONSEILS  
 

Ne rachetez que le 

matériel qui vous 

manque ! 
 

Achetez des 

matériels sans 

marques : C’est moins 

cher et personne ne 

va les voler ! 

Toutes les grandes 

enseignes proposent 

des matériels sous la 

rubrique les essentiels 

de la rentrée. 
 

 



 

Année scolaire 2022-2023 - Liste des manuels scolaires  

 

Bac Pro Réparation des carrosseries 
 

TERMINALE 
VALIDITÉ DISCIPLINE TITRE ISBN ÉDITEUR PRIX Consommable 

Déjà acheté en 

1ère 

Français Français, 1ère et Ter Bac pro, Edition 2021, 

Collection Entre-lignes 

 

978-2-091-69637-9 
Nathan 25,90  

 Histoire 

Géographie 

EMC 

Les nouveaux cahiers d’histoire-géographie, 

EMC, Terminale Bac pro, édition 2020 

978-2-216-161-92-8 Foucher 19,50€ X 

 Mathématiques Mathématiques groupement A et B T bac pro 

2020 pochette 

978 2 206 105 468 Delagrave 17,50€ X 

A acheter 

uniquement si le 

livre 1ère/Term 

n’a pas été 

acheté à la 

rentrée de 1ère 

Prévention Santé 

Environnement 

Les nouveaux cahiers PSE 1ere Tle BAC Pro 

Ed 2021 Manuel élève 

978-2-216-16198-0 Foucher  16,50€ x 

Attention : prix moyens constatés, ils peuvent varier d’une librairie à l’autre.  
 

Un agenda / carnet de correspondance sera remis aux élèves le jour de la rentrée. 
  

 Jean-Philippe Renaud 

 Proviseur 

 

 



 

 

Fournitures filière Carrosserie / Rentrée 2022 

Fourni par 

le lycée 

Un agenda cahier de textes et carnet de correspondance est fourni gratuitement à tous les élèves. Son 

utilisation est obligatoire et vous dispense d’acheter un agenda. 
Une Clef USB est offerte à chaque élève à son arrivée au lycée. Elle doit être remplacée en cas de perte ou 

de détérioration. 

Matériel de 

base 

 

1 trousse avec : 1 stylo plume et effaceur + 4 stylos bleu, rouge, vert, noir + crayon à papier (HB), gomme, 

quelques surligneurs, bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 1 calculatrice. 1 règle 30 cm, 12 crayons de couleur et 

12 feutres. Feuilles doubles et simples grand format pour les devoirs et exercices, plastique transparent 

pour couvrir les livres. 1 cahier de brouillon 
 

Arts 

 

12 crayons de couleurs, 12 crayons feutres, 1 règle 30 cm mini, 1 paire de ciseaux, bâton de colle, une chemise 

cartonnée format A4, un feutre noir  et un rouge pointe  épaisse et  ronde, 1 pochette de feuilles de calque 

(24x32 cm) 12 feuilles minimum,  
 

EPS 

 

Une tenue de sport (chaussures, jogging ou short, tee-shirt, vêtement de pluie type K-Way)  prévoir un 

nécessaire de toilette pour se doucher (savon, gant, serviette) après les séances d’EPS 
 

Français 
1 cahier 24X32,  grands carreaux, 96 pages, sans spirale avec couverture plastifiée et rabat : idéalement le 

cahier KoverBook de Clairefontaine 
Histoire-

géo-emc 
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 p 

Maths 

sciences 

2 cahiers 24X32 96 p petits carreaux + 2 protège-cahiers même format + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas 

1 calculatrice Casio graph 25 (prix moyen 49.90 €) 

Economie  

gestion 
1 classeur souple épaisseur 2cm + pochettes perforées transparentes + feuilles simples A4 + 1 chemise 

cartonnée 

Anglais 1 cahier 24X32cm  96 p grands carreaux + oreillettes avec micro pour lecteur MP4. 

Com tech 
1 équerre  à 45 ° (longueur graduée >120 mm) + 1 porte-mine diamètre 0,7 mm + mines 0,7 mm + Scotch + 6 

crayons de couleur + 1 classeur rigide format A4 + pochettes perforées transparentes 

Carrosserie 1 classeur rigide format A4 + pochettes perforées transparentes + 1 protège-document 

PSE 1 classeur souple, 2cm d'épaisseur, pochettes perforées transparentes, feuilles simples A4. 

En cas de difficultés 

financières, vous 

pouvez solliciter l’aide 

du Fonds Social  pour 

l’achat du matériel de 

rentrée. 

(Remboursement sous 

conditions de 

ressources et sur 

présentation des 

factures) 

CONSEILS  
 

Ne rachetez que le 

matériel qui vous 

manque ! 
 

Achetez des 

matériels sans 

marques : C’est moins 

cher et personne ne 

va les voler ! 

Toutes les grandes 

enseignes proposent 

des matériels sous la 

rubrique les essentiels 

de la rentrée. 
 

 


