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MATERIEL SCOLAIRE
Une clé informatique USB
Chaque professeur précisera à la rentrée le matériel nécessaire dans sa matière.
Prévoir règle graduée, compas, rapporteur, équerre.
MATERIEL DE GEOMETRIE:

-

Equerre, rapporteur, règle graduée, compas.

-

Calculatrice graphique : Casio

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

2) LIVRES SPECIFIQUES

MATIERE

EDITION

FRANÇAIS/ HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Matière Professionnelle
Technologie Textile
Manuel utilisé pendant les 3
années de formation.

AUTEURS

Pas de manuel

GUERIN
(Montréal Toronto)
Distributeur en France
Librairie du Québec
30, rue Gay Lussac
75005 PARIS

Technologie du Vêtement
e
2 édition
ISBN 978-2-7601-72163-5

ROBERT et COLLINS

DICTIONNAIRE
(taille moyenne)
Bilingue Français/Anglais

DELAGRAVE
ISBN 978-2-206-40045-7

MATCH POINT
2de Bac Pro
Anglais A2>B1

ANGLAIS

MATHS/ SCIENCES
PHYSIQUES

TITRE

H Eberle
H Hermeling
M Hornberger
D Menzer
W Ring

C. AUBOUR
C. DEVIF
D. LE PEILLET

Pas de manuel

PREVENTION SANTE
ENVIRONNEMENT
Nouvelle édition
Mise à jour

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

ECO - GESTION

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

2

nde

BAC PRO

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

Dir. B.SAVIGNAC
C.LAVAIVRE
F.MESLIER
…

H. AROUCH
T. MERCOU
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3) ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
1 Clé USB
 2 grands classeurs, dos 70 mm + 1 jeu de 6 intercalaires pour l’atelier
 1 grand classeur, dos 40 mm + 1 jeu de 3 intercalaires pour la technologie textile
 1 grand classeur, dos 40 mm + 1 jeu de 3 intercalaires pour la CAO-DAO
 1 grand classeur, dos 40 mm pour la gestion de production
 1 centaine de pochettes plastiques A4 à renouveler au cours de l’année.
 1 dé à coudre adapté au majeur de la main (à essayer en mercerie)
er

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

4) 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)

5) ARTS APPLIQUES :
 Prévoir un achat supplémentaire à la rentrée avec l'aide du professeur pour du matériel très
spécifique de peinture. Préparer un chèque de 36€05 à l’ordre de la maison des lycéens du
lycée le Grand Arc.
-crayon de papier HB ou critérium mine 0.5 HB
-gomme blanche - taille crayon – ciseaux – bâton de colle
-1 stylo pointe feutre noir mine 0.3 résistant à l’eau
-1 pochette de crayons de couleur (12 couleurs minimum les 3 primaires dont le rose fuchsia incluses)
-1 règle 30 cm
-1 pochette de papier à dessin blanc (type Canson) 180g format A4 (21 cm par 29.7cm)
- porte vue (60 feuillets environ)
-chiffon

6)

DIVERS :

Par mesure d’hygiène, prévoir 1 paire d’écouteurs pour travail sur tablettes ou postes informatiques.
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.
Avoir un double de clefs

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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