PREMIERE BAC PRO TECHNIQUES DU FROID
ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR
RENTREE 2017
1) – MATERIEL SCOLAIRE :

2)



Une clé USB



Chaque professeur précisera à la rentrée le matériel nécessaire dans sa matière.
Ex : classeurs, cahiers, calculatrice, feutres, etc…

– LIVRES SPECIFIQUES :
MATIERE

EDITION

TITRE

AUTEURS

HISTOIRE – GEO

HACHETTE Education
ISBN : 9782013997409
Code Hachette : 2666861

Histoire - Géographie Enseignement moral et civique
1re Bac Pro- Livre élève - Ed.
2016,

A. PROST
É. AUJAS,
G.CHATELET

MATHS
Première

EDITION NATHAN
TECHNIQUE
ISBN : 978-2-09-1611563

MATHEMATIQUES
re
1 Bac Pro
Groupements A&B

NATHAN TECHNIQUE

D SAPIENCE

ISBN : 978-209 161 209 6
Edition 2010

SCIENCES PHYSIQUES
Et CHIMIQUES
Livre élève 1ère et terminale
ère
1 et Tle Bac Pro 3 ans
Tronc commun +
CME6/CME7/SL5/T8

NATHAN TECHNIQUE
978-2-09-164702-9

1ère/Terminale
BAC PRO

Dir.B.SAVIGNAC
E.BAUMEIER
C.LAVAIVRE…

SCIENCES
PHYSIQUES

PREVENTION
SANTE
ENVIRONNEMENT

ECONOMIE ET GESTION

BERTRAND LACOSTE
ISBN : 978-2-7352-2439-5

ECONOMIE ET
GESTION
Bac Pro Industriels
2nde, 1re et terminales

Y. BERTHOLET
JL.DIANOUX
M.DORENBUS
…

H. AROUCH
T. MERCOU

TECHNOLOGIE
PROFESSIONNELLE

FOUCHER

Technicien du Froid

P. ARNAUD

MATIERE

EDITION

TITRE

AUTEURS

3) MATERIEL POUR LE DESSIN TECHNIQUE :
Le matériel étant le même que pour la seconde. Il est demandé à chaque élève de vérifier, à partir de la liste cidessous, s’il possède bien tout et en bon état. Si cela n’est pas le cas, il faudra apporter à la 1ere heure de cours de
dessin technique le matériel nécessaire.
gomme blanche
1 grand classeur épais
6 intercalaires cartons
100 Pochettes A4 transparentes perforées
1 pqt de feuilles petits carreaux, format A4
Calculatrice obligatoire pour toutes les séances
de dessin technique
4)
-

-

1 porte-mines 0.5 mm
Mines 0.5 mm en 3H
1 équerre 30°minimum 30cm
1 équerre 45° minimum 20 cm
Règle minimum 40 cm

MATERIEL pour Mathématiques

Porte-vues grand format (80 vues)
Feuilles doubles
Equerre, rapporteur, règle graduée, compas.
Calculatrice graphique Casio Graph 25 + E exigée car conforme aux programmes de Bac Pro
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5) Arts Appliqués :
-

crayon de papier HB ou critérium mine 0.5 HB
gomme / taille crayon / ciseaux/colle
1 stylo pointe feutre noir mine 0.5 (type pilot)
1 pochette de crayons de couleur de 12 couleurs minimum dont les 3 primaires : bleu, jaune, magenta
(rose rouge vif « type fushia » et non pas « rose bonbon »
1 règle 30 cm
1 pochette de feuille Canson 180g format A4 (21 cm x 29.7cm)
1 porte vue (60 feuillets environ)

6)

- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :

-

1 survêtement ou short

-

1 maillot de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)

1 paire de chaussures multisports réservée à l’usage du sport

1) VETEMENTS PROFESSIONNELS : Idem année précédente

1 combinaison de travail en coton
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de lunettes de soudure verre n° 5
1 paire de lunettes blanches de protection contre les éclats
1 casque anti-bruit
1 paire de gants de manutention
OUTILLAGE PROFESSIONNEL :
Pour les élèves « passerelles », l’outillage sera fourni par l’établissement à la rentrée..
Pour les autres élèves, la caisse à outil est à compléter si matériel manquant.

Des casiers sont mis à la disposition des élèves pour leur permettre d'entreposer leur matériel à l'atelier et dans le
hall du lycée pour les demis -pensionnaires et internes.
Les élèves devront apporter leurs propres cadenas pour en assurer la fermeture.
ATTENTION: prévoir 3 cadenas à clef dont le diamètre de l'attache est compris entre 5 et 7 millimètres et de
bonne qualité. Ex: (vachette, city, etc.).
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