
                                                                                                                   
 

 

LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
2021-2022 

NIVEAU : 2 BAC.S.ECO 
 

Une remise spéciale « Groupe Scolaire Charles Péguy » (15% sur les fournitures et cartables /10% sur les manuels) est accordée sur 

présentation de cette liste chez :   Start business : 05 22 95 01 76 / Calliope : 05 22 25 74 00 

 

MATIERE  MANUELS (Edition –Année-Œuvres) Code  

 
 
 

FRANÇAIS   

 Il était une fois Un vieux couple heureux. 

 Candide voltaire. 

Cahiers : 
 Porte folio 100 vues. 
 -Un paquet de doubles feuilles grand format couleur blanche. 

 
 

MATHEMATIQUES 

 Panorama Maths 2 BAC Science Eco gestion comptable. 

Cahiers : 
 1cahier 200p grand format cours et exercices. 

 
 

         E.ISLAMIQUE 

يةالتربية اإلسالم رحاب     في  - 

Cahiers : 
 Cahier 200 pages   GF 

               

                DROIT 

 

 

 Cours à donner aux élèves lors des premières séances  
 Porte folio 200 vues. 
 Paquet de feuilles simples. 

 

               ANGLAIS 

 Tickets to English student’s book second year Bac. 
 Tickets  to English  workbook   second  year  Bac. 

Cahiers : 
 Cahier grand format 200 pages, couverture bleue 
 -Un portfolio de 60 vues. 

COMPTABILITE ET 
MATHEMATIQUES 

FINANCIERES 

 Le plaisir d’apprendre « La comptabilité et les mathématiques 
financières. 

 Porte folio (cours). 
 Cahier  100 p (Exercices). 
 Calculatrice. 
 Plan comptable marocain  

ECONOMIE GENERALE 
 Le plaisir d’apprendre « Economie Générale et Statistiques. 



                                                                                                                   
 

 

ET STATISTIQUES    Portfolio (cours) 
   Cahier 100 p (Exercices).GF 

ECONOMIE ET 
ORGANISATION 

ADMINISTRATIVE DES 
ENTREPRISES 

   Le plaisir d’apprendre « Economie et organisation administrative des 
entreprises. » 

 Portfolio (cours). 
 Cahier 200 p (Exercices). 

INFORMATIQUE DE 
GESTION 

  L’informatique de gestion 2ème année baccalauréat. 

 
 
 
 

PHILOSOPHIE 
 

 

سنة ثانية باك  علمي  الفلسفة مباهج المدرسي الكتاب  

 
Cahiers : 

 1 Cahier 150 pages petit format grands carreaux - couverture blanche. 

 1 Cahier 100 pages petit format grands carreaux - couverture verte. 

 Porte folio 40 vues 

 Doubles feuilles grand format. 

 
 
FOURNITURE COMMUNE. 
 
1 Trousse complète +Kit de géométrie  


