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2ème BAC 
SC.ECO 

  PHILOSOPHIE  
  الكتب المقررة

 في رحاب الفلسفة " الشعب العلمية والتقنية "   
 الدفاتر

  صفحة مربعات كبيرة  200دفتر من الحجم الكبير  غالف ابيض  أوراق مزدوجة من الحجم الكبير ANGLAIS  
Manuels scolaires : 

   Ticket to English 2  + Student’s book  
Fournitures scolaires : 

 Cahier grand format 300 pages, couverture marron      Porte folio 100 vues      Doubles feuilles grand format 
 Droit  

Manuels scolaires : 
 Droit social et fiscal (2ème Bac Sc.Eco et SGC) 

Fournitures scolaires : 
 Porte folio 200 vues  
 Paquet de feuilles simples  
 Paquet de feuilles doubles 
 Calculatrice 
 Trousse complète   
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2ème BAC 
SC.ECO   E.O.A.E  

Manuels scolaires : 
 La référence en EOAE 

Fournitures scolaires : 
 Porte folio 200 vues  
 Feuilles simples et doubles blanches 

   COMPTABILITE  
Manuels scolaires : 

 J’assimile la comptabilité  
 Plan comptable  

 

Fournitures scolaires : 
   Porte folio bleu 400 vues  
   Paquet de feuilles simples  et doubles 
   Calculatrice  ECO. GLE ET STAT  

Manuels scolaires : 
 Le plaisir d’apprendre l’économie générale et statistique  
 Dictionnaire Economique et social  Fournitures scolaires :  
 Porte folio 400 vues  
 Paquet de feuilles simples  
 Paquet de feuilles doubles   
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2ème BAC 
SC.ECO     MATHEMATIQUES  

 
Manuels scolaires : 

 Panorama math, 2ème Bac. Sc. Eco ; Edition Maroc livre ISBN : 978-9954-38-467-1 
Fournitures scolaires : 

 1 registre  grand format 400 pages (petits carreaux)  
 1 porte folio 100 vues 
 Trousse complète (correcteur blanc obligatoire) 
 Paquet de feuilles doubles 
 Calculatrice  Français   

 Manuels scolaires :   
 Candide de Voltaire  Le père Goriot, H. de Balzac  Il était une fois un vieux couple heureux, M. Khair Eddine 

Fournitures scolaires : 
 Seront communiquées à la rentrée scolaire 

 
 

 


