
Élève externe
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,50 €

Élève externe
209,00 €
209,00 €
206,50 €

1er réglement en septembre 2020 473,00 €
2ème réglement en janvier 2021 473,00 €
3ème réglement en avril 2021 470,50 €

10 Avril 2021 177,50 €

2) Si vous avez choisi le règlement par chèque
Montant trimestriel

Élève demi-pensionnaire/4 jrs par semaine

10 Janvier 2021 177,00 €
10 Février 2021 177,00 €
10 Mars 2021 177,00 €

10 octobre 2020 177,00 €
10 novembre 2020 177,00 €
10 décembre 2020 177,00 €

2nde Bac Pro Gestion-Administration                                                       
Échéancier année scolaire 2020-2021

1) Si vous avez choisi le règlement par prélèvement
Montant du prélèvement mensuel

Élève demi-pensionnaire/4 jrs par semaine
10 Septembre 2020 177,00 €

2nde Bac Pro Gestion-Administration                                           
Liste des fournitures par matière - Rentrée 2020

Matériel commun à toutes les matières
Trousse complète: stylos ( bleu, rouge,vert et noir), colle, agrafeuse, stabilos 

(différentes couleurs), règle graduée, compas, rapporteur. Copies doubles 
grands carreaux et copies simples grands carreaux.

Français 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages, 1 cahier de brouillon.  Livre à 
acheter : Le Secret de Philippe Grimbert (Edition : le livre de poche).

Histoire-Géographie/Enseignement moral et civique              1 cahier 24x32 -200 pages grands carreaux sans spirale.

Gestion-Administration

Section européenne

Option Comptabilité

Maths Calculatrice NumWorks (obligatoire), 1 chemise cartonnée réservée aux cours.

Anglais  LV1 un cahier 24x32, 96 pages, grands crarreaux sans spirale.

Espagnol LV2 Cahier 21x29,7 et 1 tube de colle.

1 classeur souple et fin, 25 pochettes plastique, 25 feuilles A4 grands 
carreaux, perforées.1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques (bleu)      

1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques (rouge)                       
1 Lutin.               

Option Gestion immobilière

 PSE

Eco-Droit

1 classeur souple et fin, 25 pochettes plastique perforées, 25 feuilles A4 
grands carreaux, perforées, 6 intercalaires.

 1 chemise bleue 3 rabats à élastique, 1 plan comptable général (PCG).

1 cahier format A5 (sans spirale) 96 pages,  1 chemise A4 à rabats avec 
élastiques.

Lutin 60 vues. Feuilles à grands carreaux.

Fournitures communiquées à la rentrée.


