LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE
2nde B.A.C. P.R.O. Métiers des Etudes et de
la Modélisation Numérique du Bâtiment
Rentrée 2022
(privé sous contrat d’association)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
👉👉 2 portes-vues (40 vues) pour le quantitatif et l’A.P. Pro + DAO
👉👉 5 chemises à rabats et élastiques - 50 chemises cartonnées.
👉👉 Porte mine 0,5 - Gomme blanche type Staedler - Surligneurs Fluo - Crayons de couleur.
👉👉 1 clef USB 8 Go minimum.
👉👉 Copies simples et doubles grands formats, gros carreaux.
👉👉 Le livre « Guide du constructeur en bâtiment » Edition HACHETTE
👉👉 1 répertoire format A5
FRANÇAIS - HISTOIRE - GEOGRAPHIE
👉👉 2 portes-vues (80 vues) - Crayons de couleur
👉👉 1 clef USB
👉👉 1 classeur avec pochettes plastiques et intercalaires (co-intervention)
👉👉 Carnet de réussite français FOUCHER CAP-BAC PRO consommable
Auteurs : SENDRE – ABJEAN Prix 5,90 €
👉👉 Carnet d’automatismes Maths 2nd Bac Pro Editions 2021 ISBN : 978-2-216-16185-0
MATHEMATIQUES – SCIENCES PHYSIQUES
👉👉 1 classeur grand format avec 12 intercalaires
👉👉 Feuilles simples et doubles grands carreaux
👉👉 Pochettes plastiques
👉👉 1 cahier petit format petits carreaux 96 pages
👉👉 Règle, équerre, rapporteur, compas, 1 clef USB
👉👉 Calculatrice CASIO Graph 25+ EII (avec le mode Examen)
👉👉 Carnet de réussite Maths CAP / BAC PRO Editions FOUCHER ISBN : 9782216153602
👉👉 Carnet de réussite Physique-chimie CAP/BAC Pro Editions FOUCHER
ISBN : 9782216158959
👉👉 Carnet d’automatismes Math. Editions: Foucher. ISBN: 9782216161850
👉👉 1 pochette de papier millimétré
👉👉 Blouse coton manches longues (pour la chimie)
ANGLAIS

👉👉
👉👉
👉👉
👉👉

1 classeur grand format avec 6 intercalaires
Pochettes plastiques - Feuilles simples et doubles grands carreaux
1 clef USB - des écouteurs avec microphone
Cahier « Pump it up » A2 > B1 Nathan

ECO – GESTION

👉👉
👉👉

Porte-vues (80 vues minimum) avec couverture personnalisable (indispensable) pour les 3 ans
des surligneurs (fluos)

PREVENTION - SANTE - ENVIRONNEMENT
👉👉 1 porte-vues (120 vues) – feuilles
👉👉 Clef USB – écouteurs
ARTS APPLIQUES

👉👉 1 cahier de Travaux Pratique 24 x 32
👉👉 Règle 30 cm - colle - ciseaux - scotch - feutres - crayon de couleurs - crayons de papier
- gomme et taille crayon
👉👉 Compas
👉👉 1 feutre noir pointe fine

EPS

👉👉 Survêtement - chaussures de sports (semelle crêpe) - vêtements de pluie
PS : Cette liste sera complétée à la rentrée

