LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE
1ère B.A.C. P.R.O. G.A.T.L.
Rentrée 2022

(privé sous contrat d’association)

ADMINISTRATION : 1 gros dossiers à élastiques (bleu) de l’année de seconde - paquet de chemises cartonnées - paquet de
sous-chemises - ramener (ou acheter) - ramener le porte-vues format A4 - 1 clef USB - 1 cahier brouillon (format A4) Ramener le livre de 2nd.
GESTION : Le gros dossier à élastiques de l’année de seconde (jaune) - Paquet de chemises cartonnées - Paquet de souschemises - Ramener le sous-dossier de suivi de la PFMP de juin avec la grille d’évaluation bien remplie, tamponnée et signée.
Merci.
ÉCONOMIE-DROIT :
- Ramener votre porte-vues (60 vues) avec couverture personnalisable (indispensable) de la classe de seconde
- Ramener votre livre de la classe de seconde
- Des surligneurs (fluos)
PRÉVENTION SANTE ENVIRONNEMENT (PSE) : 1 porte-vues grand format (120 vues ou plus) de seconde -feuilles - crayons
- 1 clef USB - Écouteurs
FRANCAIS 2 portes-vues (40 vues)
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE : 1 porte-vues (80 vues)
MATHÉMATIQUES : 1 classeur format A4 souple avec 6 intercalaires - 1 paquet de protèges documents - 1 calculatrice CASIO
graphique 35+ EII - 1 règle - feuilles simples et doubles - 1 clef USB 1 cahier petit format petits carreaux 96 pages
ANGLAIS : 1 classeur grand format avec 6 intercalaires ( le même qu’en 2de)- Pochettes plastiques - Feuilles simples et
doubles grands carreaux - 1 clef USB - des écouteurs avec microphone - Cahier « Pump it up » A2 > B1 Nathan( le même que
celui acheté en 2de) - un dictionnaire bilingue français -anglais /anglais-français.
ESPAGNOL : 1 cahier grand format 21 x 29,7 grands carreaux 96 pages
ARTS APPLIQUES :
- 1 cahier de Travaux Pratique 24 x 32 (celui de l’année précédente)
- Règle 30 cm
- Colle - ciseaux - scotch - Feutres - crayon de couleurs
- Crayons de papier - gomme et taille crayon
- Compas
- 1 feutre noir pointe fine
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) : 1 survêtement - des chaussures de sport (semelle crêpe) - 1 vêtement de
pluie
DIVERS : Pour l'ensemble des matières prévoir - des paquets de feuilles de copies format A4 doubles et simples - amener
l'ordinateur de la région et une trousse bien garnie
Attention les P.F.M.P. doivent permettre de valider le bac AGOrA que votre enfant passera à la Session 2024.
Le choix du lieu de la P.F.M.P. est important. Préférez collectivités territoriales, administrations, entreprises, cabinet médical, …
aux commerces où il ne ferait que de la vente.
P.S. : Cette liste sera complétée à la rentrée.

