PrePRO CAR
Liste des fournitures
Matières
ECO-GESTION

PSE

Atelier et Technologie

Arts Appliqués

Anglais - Espagnol

Français/Histoire

Maths/sciences

Fournitures
Livre d'activités: ECONOMIE GESTION BAC PRO INDUSTRIELS, 2nde, 1ère, Tale
chez FONTAINE PICARD
Auteurs:E. AUBERT / J. NICOLAS
ISBN: 978 2 7446 2731 6
1 PORTE VUES de 80 pages avec 15 feuilles à carreaux
1 maxi-cahier, format 24x32cm, 192pages, grands carreaux, 2 pochettes transparentes
1 protège-cahier 24x32
Prévoir de la colle, stylos bleu, vert, rouge
2 bleus de travail avec fermeture à velcros
2 combinaisons de Peintre automobile blanches jetables
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants de manutention
1 boite de gants latex jetables "Top Pro EDIS " à voir au lycée
1 casque antibruit ou boules quies sur anneau rigide
1 masque de protection respiratoire (produits Hydro et solvantés). Existe à cartouches ou jetable
1 jeu de cartouches pour masque produits Hydro et solvantés si masque à cartouche
1 boite de masques antipoussières NORME FF P2 (poussières de polyester)
1 pointe à tracer
1 reglet de 300mm
1 pointeau ou pointeau automatique
1 mètre ruban de 3m
1 ébavureur
1 paire de lunettes à meuler transparente contre les projections avec protections latérales
1 paire de lunettes à souder (chalumeau)
1 jeu de couteaux à mastiquer de carrossier
1 cale à enduire caoutchouc
1 jeu tournevis plat/ cruciforme
1 cutter
1 coffret cliquet 1/4
1 cadenas ø 11mm à voir à la rentrée avec les professeurs pour casier vestiaire
1 serviette éponge (50x90cm pour essuyage des mains)
1 clé USB 4 Go
1 Claseur grand format
100 pochettes plastifiées perforées
des feuilles perforées
Prévoir une trousse garnie (surligneurs, stylos, cayon gris, gomme...)
1 crayon gris HB
1 gomme
1 règle 30cm
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
1 feutre fin noir 0,5 ou 0,7 mm
1 pochette de 18 feutres minimum
1 pochette de 18 crayons de couleur minimum
1 protège documents 40 vues avec étiquette du nom de l'élève
1 maxi-cahier, 24x32, 192 pages, grands carreaux
Colle obligatoire à tous les cours
Stylos,
à papier, gomme,
1 stabiloCivique - 1ère Bac Pro, Hachette technique, nouvelle édition 2014. ISBN : 978Livres : crayon
Histoire-Géographie
- Education
2-01-182384-7
1 classeur grand format
6 intercalaires
100 pochettes plastifiées perforées
des feuilles perforées
2 cahiers grand format 24×32, 96 pages, à petits carreaux
1 calculatrice scientifique CASIO 25+Pro, ou CASIO 35+, obligatoire à tous les cours.
matériel de géométrie: règle, équerre, rapporteur, compas.
un bâton de colle, obligatoire à tous les cours.
Livre de maths: Maths 1ère Bac Pro, groupements A et B, Auteurs Guilloton, HuauméRabah édition Delagrave (ISBN
978-2-206-10021-0).
Livre de physique: Sciences physiques et chimiques, 1ère et Terminale Bac Pro édition 2015 auteurs : Aubry, Aumaire,
Sapience. Nathan Technique (ISBN 9782091635491 )
Attention: Ce livre couvre les années de 1ère et terminale!

Pour les internes:
- 1 traversin ou oreillet avec housse
- 1 couverture ou couette avec draps
- 1 nécessaire de toilette
- 1 cadenas
- 1 paire de pantoufles

Duvets et sacs de couchage sont strictement interdits
Cette liste n'est pas exhaustive, cela constitue des éléments de base pour la rentrée, des demandes complémentaires seront données aux
élèves par leurs enseignants.

