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 pout tout renseignement complémentaire, recevez, Madame,
Monsieur nos sincères salutations.
André LE NOA, Directeur des études

Liste des fournitures 1P3 et TP3 Maintenance Véhicules
Matière
Enseignement
Professionnel

Fournitures
Technologie :
-

Un classeur quatre anneaux - épaisseur cinq
centimètres.

-

Un paquet de feuilles simples petits carreaux de
classeur (environ cent feuilles).

-

Un paquet de 50 pochettes transparentes.

-

Six intercalaires cartonnées.

-

Un cahier de brouillon.

-

Un agenda.

-

Des stylos pour écrire de quatre couleurs différentes :
noir, bleu, vert, rouge.

-

Des crayons servant à colorier : douze couleurs.

-

Un crayon à mine de graphite et un portemine
(diamètre de la mine 0,5 millimètre).

-

Le matériel usuel classique commun : règle 20cm,
gomme, effaceur...

-

Une trousse de rangement.

-

Une clé USB - 8 GB (Go) minimum.

Liste des fournitures 1P3 et TP3 AUTO - Enseignement Général
Matière

Fournitures
- 1 classeur grand format 4 anneaux, petite largeur
- 6 intercalaires.
- Pochettes plastiques transparentes
- Feuilles simples (petits carreaux) A4
- Copies doubles (petits carreaux) A4
- 1 calculatrice graphique scientifique
- Matériel de géométrie : règle, compas, rapporteur
- 1 porte-mine
- 1 cahier de brouillon, petit format

Mathématiques/
Sciences

Français/ Histoire-Géo

-

Anglais

PSE
Gestion

Arts Plastiques

EPS

-

1 classeur grand format rigide, 2 anneaux, grande
largeur
1 Classeur souple grand format, 4 anneaux, petite
largeur
Copies doubles grands carreaux
1 Pochette à rabats élastiques, format A4
1 cahier de brouillon 96 pages, petit format, grands
carreaux
1 lot de 6 intercalaires
1 lot de Pochettes transparentes
1 Classeur souple, dos de 20 mm, format A4 (21x29.7)
Feuilles à grands carreaux
Pochettes plastiques et intercalaires
Stabilo (3 couleurs au choix)
1 Pochette à rabats
1 paire d’écouteurs/ ou un casque audio
1 classeur format A4 souple, petite largeur
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 dessin format A3 (pas plus grand)
1 feutre fin noir
Des crayons de couleur + crayons feutres
1 crayon gris HB, 1 crayon gris B,
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
1 règle 20cm
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

Section Euro

Divers

-

-

1 petite bouteille d’eau
1 classeur souple (dos de 20 mm) avec pochettes
plastiques
Intercalaires (1 lot)
Un agenda
Une trousse avec le nécessaire : stylo encre + à bille (4
couleurs), crayon gris, gomme, colle, ciseaux, des
surligneurs, 1 taille-crayon
Une règle

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.
Le Directeur Des Etudes

Les équipes pédagogiques

