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Bd Rémy Roure – BP 1113 
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Liste des manuels en usage pour l’année scolaire  2022-2023 

et des autres fournitures indispensables 

BTS 1 METIERS de la MODE 

CHAUSSURE - MAROQUINERIE 

STMODE1 

DISCIPLINES TITRES 
AUTEURS 

ÉDITIONS   
ANNÉE 

N°ISBN 

PHYSIQUE APPLIQUÉE Attendre la rentrée   

MATHÉMATIQUES Les mathématiques en BTS 
industriels 
Groupements B, C et D 

ELLIPSES 
2015 

9782340006751 

ANGLAIS Attendre la rentrée   

CULTURE GÉNÉRALE Pas de manuel mais des livres 
de poche pourront, 

éventuellement, être 
demandés en cours d’année 

(cf. programmes) 

  

ÉCONOMIE D’ENTREPRISE Attendre la rentrée   

 
DIVERS :   

 Avoir accès en dehors du lycée à : 
- Une connexion internet 
- Un traitement de textes 
- Un tableur 

 

 Etre équipé en enseignement professionnel : 
- D’une clé USB 4Go minimum  
- D’une blouse coton  
- Des outils (liste jointe) 

 
ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL : Chaque étudiant devra personnellement disposer d’un outillage pour 
l’atelier. Prévoir environ 120 euros pour ce matériel. Une grande partie de ces outils n’étant disponibles 
qu’en magasin spécialisé, les professeurs vous proposeront une commande groupée à la rentrée. 
 
Le rapport d’activités (PFMP – fin de première année) est à la charge de l’étudiant. Ce rapport sera édité 
en fin de deuxième année (version couleur de 30 pages minimum). 



BTS MMCM   

Liste des outils  
 

Illustration (non contractuelle) Désignation 
 Fourreau de coupe « L’Indispensable » + lame 

Tina 6 mm 

 

ou 

 

Scalpel Martor + paquet de 10 lames 

 
Crayon spécial cuir 

 Manche alène + alène ronde 60 mm 

ou Poinçon de patronnier (moyen modèle) 

 
Tournevis plat (largeur lame 4 mm) 

 
Ciseaux de couturière - 170 mm (ou plus) 

 Réglet souple acier inoxydable  

20 cm     (mm et ½ mm) 

 
Plioir 

 
Marteau joigneur à tête polie 

 
Pinceau à tableau plat – 8 mm 

 
Pinceau queue de morue – 20 ou 25 mm 

 
Mètre bottier     (cm + pointure) 

FACULTATIF 

 
Coupe-fil simple ou avec anneau de maintien 

Achat :  - possibilité d’achat sur des sites spécialisés ou non. 

  - commande groupée début septembre auprès de 2 de nos fournisseurs 

     - DCC Outillage 

     - BAUDOIN René  


