
 

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
 👉👉  le porte-vues de la classe de 1ère (étude de prix) 
 👉👉  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, grands carreaux 
 👉👉 Chef d’œuvre : porte vue de la classe de 1ère 
    
FRANÇAIS - HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

👉👉 3 porte-vues (40 vues) - Crayons de couleur 
👉👉 1 porte-vues (80 vues) 
👉👉 « Le héron de Guernica » d’Antoine CHOPLIN 

 👉👉   1 clef USB 
    
MATHEMATIQUES – SCIENCES PHYSIQUES 
 👉👉  Un classeur grand format avec 12 intercalaires 
 👉👉  Feuilles simples et doubles grands carreaux avec pochettes plastiques 
 👉👉  Papier millimétré  
 👉👉  Règle – équerre – rapporteur – compas - 1 clef USB 
 👉👉  Calculatrice CASIO Graph 25+ EII (avec le mode Examen) 
 👉👉 Blouse coton manches longues 

👉👉 Carnet d’automatismes Math Terminale Bac Pro. Editions: Foucher. ISBN: 9782216165797 
 
ANGLAIS 
 👉👉 1 classeur grand format avec 6 intercalaires ( celui des années précédentes) 
 👉👉 Pochettes plastiques - feuilles simples et doubles grands carreaux  
 👉👉  1 clef USB 
 👉👉 Ecouteurs avec microphone “ Pump it up”, cahier d’exercices A2 B1 ( Nathan) 
 
ECO - GESTION 

👉👉 Ramener le livre de la classe de 2nd et 1ère   
👉👉 Ramener le porte-vues (80 vues) de la classe de 2nd et 1ère  
👉👉 Des surligneurs (fluos)  

 
PREVENTION  - SANTE – ENVIRONNEMENT 
 👉👉 Le porte-vues du début de la séance - clef USB  
 👉👉 écouteurs - revenir avec le livre de 1ère 
 
ARTS APPLIQUES 
 👉👉  1 cahier de Travaux Pratique 24 x 32 (celui des années précédente) 
 👉👉  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 
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