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RENTREE 2017
1) MATERIEL SCOLAIRE :




Une clé informatique USB
4 feutres fluo (jaune, vert, bleu et orange ou rose)
Chaque professeur précisera à la rentrée le matériel nécessaire dans sa matière.

Français – histoire-géographie : 1 trieur, 1 grand classeur, des grandes feuilles à grands carreaux,
des pochettes plastifiées, fluos
Mathématiques : 1 porte-vue (100 vues), 1 trieur (partagé avec Français – histoire-géographie),
Sciences Physiques et Chimiques : 1 porte-vue (100 vues)

2) MATERIEL DE GEOMETRIE ET DESSIN TECHNIQUE :
-

Calculatrice graphique : Casio

Graph 25 + E exigée car conforme aux programmes de Bac Pro

GEOMETRIE : Équerre, rapporteur, règle graduée, compas.

3) DESSIN TECHNIQUE :
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

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

Le matériel cité ci-dessus sera à emmener en début d’année et sera stocké dans la salle pour toute la durée de la
formation. (Seule la calculatrice restera dans le sac).

4) LIVRES SPECIFIQUES :
MATIERE

EDITION

FRANÇAIS /H-G

TITRE

AUTEURS

Pas de manuel
EDITION DELAGRAVE

MATHS
Seconde

ISBN 978-2-206-10173-6

SCIENCES
PHYSIQUES

NATHAN TECHNIQUE
ISBN 9782091629933

DELAGRAVE
ISBN 978-2-206-40045-7

MATHEMATIQUES
nde
2 BAC PRO (2017)
Pochette élève
SCIENCES PHYSIQUES
ET CHIMIQUES
nde
2 Bac Pro
Ed. 2014
MATCH POINT
2de Bac Pro
Anglais A2>B1

P. SALETTE
P. HUAUME
H. RABAH
D. ANKI
A. LALANDE
K. ZOUAG
C. AUBOUR
C. DEVIF
D. LE PEILLET

ANGLAIS
ROBERT et COLLINS

DICTIONNAIRE
(taille moyenne)
Bilingue Français/Anglais
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PREVENTION SANTE
ENVIRONNEMENT

Ed. NATHAN TECHNIQUE
ISBN : 978-2-09-162984-1

2

nde

BAC PRO

Nouvelle édition
Mise à jour

Dir. B.SAVIGNAC
C.LAVAIVRE
F.MESLIER

…

5) EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
-

1 survêtement ou short
1 paire de chaussures multisports réservée à l’usage du sport
1 maillot de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)
1 bonnet de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)

6) VETEMENTS PROFESSIONNELS ( E.P.I ) :
-1 paire de chaussures de sécurité montantes avec semelle isolante
-1 ensemble veste + pantalon en coton de couleur gris (fermeture éclair plastique)

Remarque : Vous trouverez en annexe une liste de magasins situés à proximité du Lycée.
er

Une caisse à outils spécifique à la section sera fournie par l’établissement grâce à l’aide au 1 équipement du
PASS REGION.
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 demi 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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