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Année scolaire 2022-2023 
 

CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE Bac PRO 3 ans (2 PRO) 

Livres prêtés par l’établissement 

CUISINE 
- Cuisine de référence par Maincent. – BPI version numérique 

 
RESTAURANT 
- Dictionnaire de restaurant par Galliot. - BPI, 2011 version numérique 

 
MATHEMATIQUES 
Mathématiques –PERSPECTIVES- Hachette Technique 2019 
 
 
FRANÇAIS 
-Français -2 Bac Pro – collection Dialogues  -NathanTechnique – 2019 
- Roman Un chemin de table 
 
HISTOIRE 
- Histoire - géographie 2 Bac Pro – Belin Education - 2021 
 
 
 
 

Les ouvrages donnés (consommables) 
 
 

HISTOIRE 
-Histoire Géographie EMC 2e Bac Pro par Pique. – Hachette , 2019 
version papier   

  
 

CUISINE ET RESTAURANT 
- Culture professionnelle de la cuisine et du service -2nde Bacs Pro Cuisine et 

Commercialisation et Services en Restauration – Nathan 2021 version papier 

 
GESTION 
- Gestion appliquée 2e Bac pro famille des métiers de l’hôtellerie-
restauration. Nathan 2021 version papier 

 
 
 

A la charge des familles 
 
 

FRANCAIS 
- En cours d'année, on demandera aux élèves d'acheter des livres de poche. 

 



NUMWORKS 

     

 
Chers parents d’elèves, 

, «  

=    “ "•-..-». 

Nous avons mis en place une commande groupée de calculatrices NumWorks à l’adresse ' 
 

https://promo.numworks.fr/4T00 
 
 

ca culatrice u   rks ? 
  La calculatrice graphique NumWorks a éîé développée en 

collaboration avec des professeurs français pour creer un 

ou fil sur-mesure pour le lycée   eî parfaitement adapté 

aux nouveaux programmes. 

Choisir NumWorks, c’est choisir d’équiper votre enfant 

d’une calculatrice totalement repensee qui lui donnera le 

* gouî d’explorer les maïhémaîiques, les sciences et la 

programmation grace à une uîilisaîion plus simple, plus 

rapide eî plus confortable. 

 

Comment comman er votre ca culatrice ? 
Nous avons mis en place cette commande groupée afin de vous faire bénéficier d’un tarif préférentïel 

Cela vous permet faire l’acquisition d’une calculatrice NumWorks à 71,99 € au lieu de 79,99 € prix public. 

Pour passer votre commande, rien de plus simple 

1. Rendez-vous sur https://promo.numworks.fr/4700 

2. Renseignez les informations concernant voire enfanî : nom, prénom, classe 

3. Payez directement en ligne en louie sécurité 

Une fois touîes les commandes en regisîrées, nous recevrons les calculatrices au Lycee Val de Loire eï un 

professeur de votre enfant lui remeïîra directement son exemplaire. 

 

arantie et contact 
Les calculatrices NumWorks sont garanties 2 ans et louie l’equipe NumWorks esî basee en France. 

5i vous rencontrez la moindre difficulte avec votre calculatrice, vous pouvez consulter la page Assistance 

du siîe de NumWorks www.numworks.fr/assistance. Vous pouvez également leur écrire directement a 

l’adressecontact@numworks.fr. 

— Les professeurs du Lycée Val de Loire 

http://www.numworks.fr/assistance
mailto:adressecontact@numworks.fr

