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Terminale - Année 2020-2021 

 

En se présentant au CFA, l’apprenti doit posséder :  

□ un classeur épais pour l’Economie Droit 
□ pochettes transparentes pour l’Economie Droit 
□ un porte-vues (60 vues) pour les Lettres  
□ un porte-vues (60 vues) pour les Maths 
□ un porte-vues (60 vues) pour l’Anglais 
□ un classeur normal pour l’Espagnol 
□ un cahier de brouillon pour les Lettres 
□ une calculatrice graphique CASIO GRAPH 25 + mode examen 
□ deux classeurs 
□ une Clé USB 
□ cent feuilles transparentes perforées 
□ une règle 
□ Venir avec votre calculatrice « Casio Collège » que vous aviez en 3ème  

Livres : Merci de nous envoyer la facture détaillée avec le nom et prénom du jeune + votre RIB pour un 

remboursement total ou partiel *. A adresser à Nathalie Tonnelier par courrier ou mail à ntonnelier@3ifa.fr  

 
Tous les livres d’enseignement professionnel utilisés pendant la classe de Première 

 
□ EP : Animer et gérer l’espace commercial - Bloc 4A - Edition Delagrave - 1ère et Terminale Bac Pro MCV 

Code ISBN : 978.2.206.30691.9  
□ EP : Conseiller, vendre et développer la relation client – Bloc 1, 2 et 3 – Edition Delagrave - 1ère et Terminale 

Bac Pro MCV - Code ISBN : 978.2.206.30693.3 
□ Histoire Géographie EMC : Bac pro 3 ans – Terminale professionnelle - Edition Foucher 

Les nouveaux cahiers - Code ISBN : 978.2.216.13277.5 
□ Espagnol : « Miradas Espagnol » - Edition Hachette Education - Edition 2020 

Code EAN : 978.2013.2361.95                 

Si l’apprenti est interne, prévoir : 

□ une taie de traversin, un drap housse et une housse de couette pour lit d’une personne 
□ linge de rechange, chaussons, nécessaire de toilette 
□ chaussures de sport et jogging (ou short) 
□ 2 cadenas 

Si l’apprenti est externe ou demi-pensionnaire, le jour où il a sport, prévoir : 

□ chaussures de sport (les chaussures plates en toile sont interdites), jogging (ou short), maillot ou T-shirt, 

serviette de bain, chaussettes de rechange et gel douche. 

 

 
 * Etude au cas par cas (reste à charge possible) 


