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Discipline Titre/niveau Auteurs Éditeur / Année /
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ISBN Prix Éditeur

Français
(roman) Vingt-quatre heures de la vie d'une femme Stefan Zweig

Magnard 2016
(collection Classiques &
contemporains, n° 176)

978-2-210-75160-6 5,40 €

Français
Utilisation d’un manuel  numérique fourni

gratuitement par le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine

Mathématiques

Mathématiques 1re, terminale bac pro
groupement C : manuel, livre + licence élève :

programme 2020
(pour les nouveaux élèves)

NB     : les élèves présents en   première   au lycée  
Picasso conservent leur manuel

sous la direction de
Yves Verdier

Nathan technique 2020
(collection Pavages)

978-2-09-167125-3 27,90 €

Histoire-
géographie-EMC

Histoire géographie, enseignement moral et
civique, terminale bac pro

sous la direction de
Patrick Pique

Delagrave 2021
(collection Les parcours

pro)
978-2-206-40137-9 19,90 €

Anglais

Match point, anglais A2-B1+, 2de, 1re,
terminale bac pro : nouveau programme

(pour les nouveaux élèves)
NB     : les élèves présents en   première   au lycée  

Picasso conservent leur manuel

ouvrage coordonné par
Michèle Lapalme

Delagrave 2020
(collection Match Point) 978-2-206-40208-6 25,50 €

Espagnol Attendre   la   rentrée  

Prévention Santé
Environnement

Prévention santé environnement (PSE) 2de,
1re, terminale bac pro : programme 2020

(pour les nouveaux élèves)
NB     : les élèves présents en   première   au lycée  

Picasso conservent leur manuel

ouvrage coordonné par
Michèle Terret-Brangé Delagrave 2020 978-2-206-10460-7 27,00 €
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Action
commerciale

Métiers du commerce et de la vente 1re et
terminale bac pro : conseiller, suivre les ventes

et fidéliser, enseignement commun aux
options A et B

(pour les nouveaux élèves)
NB     : les élèves présents en première au lycée  

Picasso conservent leur manuel

sous la direction de
Dominique Beddeleem Nathan technique 2020 978-2-09-167025-6 22,30 €

Métiers du commerce et de la vente 1re et
terminale bac pro : animer et gérer l'espace

commercial, option A commerce
(pour les nouveaux élèves)

NB     : les élèves présents en première au lycée  
Picasso conservent leur manuel

sous la direction de
Dominique Beddeleem Nathan technique 2020 978-2-09-167027-0 22,30 €


