Madame, Monsieur,
Les équipes pédagogiques des classes de 1ère et Terminale Bac Pro viennent de se réunir et
ont souhaité vous communiquer par avance le matériel dont votre enfant aura besoin pour
cette nouvelle rentrée scolaire.
Vous ne devez pas nécessairement acheter du matériel neuf, l’essentiel étant que les
fournitures soient en bon état.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, recevez, Madame,
Monsieur nos sincères salutations.
Marina KERMORVANT, Directrice des études LP
Liste des fournitures / 1P3 -TP3 Métiers de l’Electricité et de ses Environnements
Connectés
Matière

Mathématiques/
Sciences

Français/ Histoire-Géo

Fournitures
-

Anglais

PSE

-

2 classeurs grand format, 4 anneaux, petite largeur
12 intercalaires
Pochettes plastiques transparentes
Feuilles simples (petits carreaux) A4
Copies doubles (petits carreaux) A4
1 calculatrice scientifique
Matériel de géométrie : règle, compas, rapporteur,
équerre
1 porte-mine
1 cahier de brouillon, petit format
1 classeur grand format rigide, 2 anneaux, grande
largeur
1 Classeur souple grand format, 4 anneaux, petite
largeur
Copies doubles + Feuillets mobiles, grands carreaux
1 cahier de brouillon 96 pages, petit format, grands
carreaux
1 lot de 6 intercalaires
1 cahier de dessin (pages blanches), format A5 (type
carnet), 48 pages
1 Classeur souple, dos de 20 mm, format A4 (21x29.7)
1 Pochette à rabats élastiques (A4)
Feuillets mobiles A4, grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes (1 lot)
1 paire d’écouteurs/ ou un casque audio
1 classeur format A4 souple, petite largeur

Gestion

Arts Plastiques

EPS

-

-

Pochettes plastiques transparentes (30)
1 classeur souple A4 petite largeur + 50 pochettes
plastiques
ou 1 porte-vue (80 vues)
1 pochette de papier calque
1 carton à dessin format A3 (pas plus grand)
Feuilles de dessins A3 et Feuilles de dessins A4
1 feutre fin noir
Des crayons de couleur + crayons feutres
1 crayon gris HB, 1 crayon gris B, 1 gomme,
Colle, ciseaux, règle, taille crayon, scotch
Dans un sac réservé à la pratique de l’EPS : tenue de
sport avec t-shirt + baskets qui seront réservées à la
pratique de l’EPS
une gourde marquée au nom de l’élève
En fonction des activités proposées, une raquette de
badminton pourra vous être demandée à la rentrée
(attendre de voir le professeur)
1 classeur A4 (grande largeur)

-

Pochettes plastiques

-

1 jeu d’intercalaires (6 positions)

-

1 lot de feuilles simples A4 à petits carreaux

-

1 crayon 4 couleurs + 1 feutre fin ou stylo à bille orange
+ 1 marron + 1 violet

-

1 trace-cercle

-

1 classeur souple (dos de 20 mm) avec pochettes
plastiques + Intercalaires (1 lot)

-

Un agenda + 1 Cahier de brouillon
Une trousse avec le nécessaire : stylo encre + à bille (4
couleurs), crayon gris, gomme, colle, ciseaux, des
surligneurs, 1 taille-crayon + une règle

-

-

Enseignement
Professionnel

Section Euro

Divers

Les copies simples et doubles comme les pochettes transparentes étant demandées dans
plusieurs matières, n’achetez pas un lot à chaque fois, mais deux ou trois lots pour l’ensemble
des demandes. Votre enfant vous fera savoir dans l’année quand il aura épuisé son stock
personnel.
Ces fournitures sont utilisées pour la majorité sur l’ensemble de la formation du Bac Pro 3 ans
(Français-Maths-Anglais-Arts-PSE-Gestion).
Nous vous invitons à vérifier avec votre enfant, s’il peut réutiliser les fournitures achetées en
Seconde Pro ou 1ère Pro pour éviter les frais inutiles.
Nous vous remercions de votre collaboration et souhaitons à votre enfant de bonnes
vacances.
Les directeurs des études LP

Les équipes pédagogiques

