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2de BAC PROFESSIONNEL METIERS RELATION CLIENT 
 
MATERIEL EN COMMUN:  
 

• Des surligneurs fluo 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Des tubes de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• équerre rapporteur compas 

• Clé USB 

• 1 agenda 
 
 

Français-Histoire Géographie-EMC: 
 

• 1 grand classeur  

• 6 intercalaires  

• Des feuilles simples 

• Des copies doubles 

• Des pochettes plastifiées transparentes (200)  

• Un petit cahier 
 
 

Mathématiques: 
 

• Calculatrice casio graph 25+E 

• Le reste du matériel demandé sera donné par l’enseignant à la rentrée 
 
Anglais : 
 

• 1 grand cahier 96 pages 24x32 grands carreaux  
 
 

Arts appliqués: 
 

• 3 crayons gris ou de bois (PAS DE PORTE-MINE) HB, 1 feutre d'écriture fin noir , 1 
boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs, 1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs, 1 
pochette cartonnée rigide avec élastiques  ( PAS DE PORTE-VUES), 1 paire de ciseaux, 
1 tube de colle. 
 
 

EPS: 

• Baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 
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COMMERCE : 

• 4 Portes Vues (120 vues) (Pour le commerce et l'économie droit) 

• 2 Pochettes cartonnées à élastique pour la co-intervention 

• Des feuilles simples 

• Une tenue professionnelle sera à prévoir (Porté 1 jour par semaine ainsi que 
pendant les stages). Pas de tailleur ni de costume mais une tenue de "ville" qui sera 
détaillée aux élèves à la rentrée. 

• 1 Pochette à élastique (Pour les cours de Chef d'Œuvres)  

 
 

MANUEL SCOLAIRE A ACHETER AVEC LA CARTE HDF : 
 

 

Connexions - LA RELATION CLIENT 2de BAC Pro - Éd. 

2019 - Manuel élève  

Parution : 03/07/2019  

Collection Connexions  

Nuart : 6783993  

ISBN : 978-2-216-14871-4  

 
 

Valable uniquement pour la seconde 

 

 

 

Connexions - LA RELATION CLIENT 2de BAC Pro - Éd. 

2019 - Manuel élève  

Parution : 03/07/2019  

Collection Connexions  

Nuart : 6783993  

ISBN : 978-2-216-14871-4  

 
 

Valable durant les 3 années scolaires  

 

 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 

 

 


