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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA 

VENTE, champ MRCU 

(Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers) 

 

CLASSE DE SECONDE 

 

= 2MV 1 (option COMMERCE) 

   2MV 2 (options VENTE et ARCU) 
 



 

1) FOURNITURES 
Les élèves doivent se procurer l’ensemble de ces fournitures pour la rentrée scolaire. 

Attention : cette liste n’est pas exhaustive. Les professeurs peuvent être amenés à demander des 

fournitures supplémentaires, 

en particulier pour l’accompagnement personnalisé. 

POUR TOUS LES COURS, PREVOIR : 
- 1 trousse complète (stylos aux 4 couleurs, crayon papier, gomme blanche, taille crayon, ciseaux, 

colle, calculatrice, correcteur, etc.) 

- DES FEUILLES SIMPLES ET COPIES DOUBLES, GRAND FORMAT (A4), GRANDS CARREAUX 
- 1 règle 

- des surligneurs de différentes couleurs 

- 1 clé USB (minimum 4 Go) 

- 1 agenda 

ANGLAIS 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux 

- crayons de couleur 

ESPAGNOL 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 porte documents, 80 pages (160 vues) 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux 

MATHEMATIQUES 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas 

- 1 pochette à rabats avec élastiques 

- 1 classeur grand format avec un dos de 30 mm + 2 intercalaires + 100 pochettes transparentes 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux 

- 1 calculatrice graphique (exemple Texas TI-82 Plus ou TI-82 Stats.fr) 

E.P.S. 

- 1 tenue d’EPS : short ou survêtement + maillot ou sweat 

- 2 paires de chaussures de sport (baskets ou tennis, exclure les chaussures en toile type Ballerines, 

Converse ou Feiyue, non adaptées en EPS) : 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur / 1 paire 

de chaussures de sport pour le gymnase 

ARTS APPLIQUES ET CULTURES ARTISTIQUES 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 porte documents, 50 pages (100 vues) qui servira 3 ans 

- crayons de couleurs et feutres de couleurs 

- feutre noir fin type Pilot 0,5 

- gomme, ciseaux, colle, règle 

- 1 crayon HB et/ou 2B (éviter les crayons Evolution, non adaptés) 

- 1 pochette plastifiée à rabats avec élastiques afin de rassembler l’ensemble de ces fournitures et 

les laisser dans les salles d’art 

 



PREVENTION – SANTE – ENVIRONNEMENT 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

1 cahier 24x32, 96 pages, petits ou grands carreaux + 1 protège cahier 

 

FRANÇAIS et HISTOIRE GEOGRAPHIE 

Liste distribuée à la rentrée. 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 

ECONOMIE DROIT 

POUR LES 2MV 1 (option COMMERCE) : 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 porte documents, 80 pages (160 vues) 

POUR LES 2MV 2 (option VENTE ou option ARCU) : 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 porte documents, 80 pages (160 vues) 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux 

VENDRE (POLE EU1) 

POUR LES 2MV 1 (option COMMERCE) : 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 pochette à rabats avec élastiques 

- 10 chemises 

- 10 sous-chemises 

- 1 cahier de brouillon 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux 

POUR LES 2MV 2 (option VENTE ou option ARCU) : 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 porte documents, 40 pages (80 vues) 

SUIVI ET PROSPECTION DES CLIENTS (POLE EU2) 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 porte documents, 80 pages (160 vues) 

- 1 ramette de papier blanc, format A4, 80 grammes (500 feuilles) 

ENTRETIEN DE VENTE (POLE EU3) 

POUR LES 2MV 1 (option COMMERCE) : 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 pochette à rabats avec élastiques 

- 20 sous-chemises 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux 

- 1 calculatrice 

POUR LES 2MV 2 (option VENTE ou option ARCU) : 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux 

- 1 porte documents, 80 pages (160 vues) 

- 1 calculatrice 

- 1 ramette de papier blanc, format A4, 80 grammes 

 

 



2) MANUELS SCOLAIRES 
Le livre est au même prix dans TOUS les points de vente (librairies y compris). La loi autorise 

une remise de 5% maximum. Attention, les professeurs peuvent être amenés à demander des 

manuels supplémentaires. 

FRANÇAIS 

C. Abensour et al. Français 2nde Bac Pro. Editions Nathan technique, 2015. EAN 9782091638089 

(23,90€) 

 

 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

E. Roger et al. Histoire - Géographie - Education à la citoyenneté : 2nde professionnelle Baccalauréat 

professionnel. Editions Bertrand-Lacoste, 2009. EAN 9782735221257 (17,80 €) 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

E. Faucon et al. Maths 2nde Bac Pro / groupement C, Tertiaire et Service. Editions Hachette 

technique, 2013. Collection Perspectives. EAN 9782011821034 (20,40 €) 

 

 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Economie droit : L. Cauchard et al. Economie Droit : 2e Bac Pro. Editions Nathan technique, 2014. 

Collection Multi’Exos. EAN 9782091630434 (16,40 €) 

 

Pôles EU1 et EU2 : J. Rouchon. Accueil, suivi et prospection, 2e Bac Pro. Editions Nathan 

technique, 2011. Collection Métiers de la relation aux clients et aux usagers. EAN 9782091617923 

(19,70 €) 

 

POUR LES 2MV 1 (option COMMERCE) : 

Pôle EU3 : S. Rodriguès et al. Entretien de vente 2nde professionnelle Bac Pro MRCU. Editions 

Hachette technique, 2011.Collection Les missions professionnelles. EAN 9782011814050 (17,40 €) 

 

POUR LES 2MV 2 (option VENTE ou option ARCU) : 

Pôle EU3 : S. Rodriguès et al. La conduite d’un entretien de vente 2nde Bac Pro MRCU. Editions 

Hachette technique, 2015.Collection Les missions professionnelles. EAN 9782013997287 (17,40 €) 


