LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE
1ère B.A.C. P.R.O. METIERS DE LA
SECURITE
Rentrée 2022
(privé sous contrat d’association)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL - Cadre juridique - Communication
👉👉 2 portes-vues (200 vues)
👉👉 1 clef USB
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL - Protection des personnes et des biens - Sécurité incendie
👉👉 1 cahier de 100 pages
👉👉 1 stylo 4 couleurs BIC
👉👉 1 pochette à rabat format A4
👉👉 1 lot de crayons de couleur
ECONOMIE – DROIT
FRANCAIS

👉👉 1 porte-vues (100 vues) (idem 2nd)
👉👉 1 porte-vues (80 vues)
👉👉 1 clef USB
👉👉 Acheter : BD Dix de der de Comes classiques et contemporains
MAGNARD CASTERMAN (environ 6 €)

HISTOIRE - GEOGRAPHIE
👉👉 1 porte-vues (80 vues)
👉👉 Crayons de couleur
MATHEMATIQUES

ANGLAIS

ESPAGNOL

👉👉 1 classeur souple grand format avec 6 intercalaires
👉👉 Feuilles simples et doubles grands carreaux
👉👉 1 cahier petit format petits carreaux 96 pages
👉👉 Pochettes plastiques
👉👉 1 clef USB
👉👉 Calculatrice CASIO Graph 25+ E
👉👉 1 classeur grand format
👉👉 Feuilles simples et doubles grands carreaux
👉👉 Pochettes plastiques
👉👉 1 clef USB + des écouteurs avec microphone
👉👉 Cahier « Pump it up » A2 > B1 Nathan
👉👉 1 cahier grand format, grands carreaux 24 x 32 (196 pages)

PREVENTION - SANTE - ENVIRONNEMENT
👉👉 le porte-vues (120 vues) de seconde - feuilles - crayons - clef USB –
Ecouteurs – Revenir avec livre de seconde
ARTS APPLIQUES

EPS

👉👉 1 règle plate de 30 cm minimum, colle - scotch - ciseaux - crayon de
couleurs - Feutres
👉👉 2 stylos feutres noirs - un crayon HB - taille crayon
👉👉 1 cahier TP 24 x 32 cm (celui de l’an dernier)
👉👉 Survêtement + chaussures de sports + vêtements de pluie
PS : Cette liste sera complétée à la rentrée

