SecPRO ELEEC
Liste des fournitures
Matières
PSE

Atelier

Arts Appliqués

Anglais - Espagnol

Français/Histoire

Maths/sciences

Fournitures
1 maxi-cahier, format 24x32cm, 192pages, grands carreaux, 2 pochettes transparentes
1 protège-cahier 24x32
Prévoir de la colle, stylos bleu, vert, rouge
Manuel scolaire : COMMUNICATION TECHNIQUE ET REALISATION
Seconde Professionnelle Baccalauréat Professionnel ELEEC
Éditions BERTRAND-LACOSTE
Auteurs : P. TIRFOIN - A. RICHET– ISBN: 978-2-7352-2205-6
1 blouse fermeture à bouton ou vêtement de travail fermeture plastique (coton)
2 cadenas (Anneau diamètre 6mm)
1 paire de chaussures de sécurité
1 triple mètre à ruban
1 pince coupante
1 pince à dénuder
1 pince coudée demie-ronde
1 tournevis plat (5,5mm x 100)
1 tournevis plat (4mm x 100)
1 tournevis cruciforme PH2 100mm
1 caisse de rangement cadenassable pour l'outillage longueur maxi 48cm x largeur maxi 32 cm
3 surligneurs (couleurs différentes)
1 règle plate 300mm
1 trace cercles Minerva pairs et impairs 1-30mm-Ref18
1 gomme (plastique spécial graphite)
1 porte mine 0,5 ou 0,7mm HB
1 compas
1 rapporteur d'angle
1 stylo 4 couleurs (ou 4 stylos)
1 classeur A4 à levier dos 70mm
1 pochette d'intercalaires A4 (MAXI 24x29,7)
1 Clé USB 4GB mini
200 feuilles A4 simples à petites carreaux
200 feuilles A4 doubles à petites carreaux
200 pochettes A4 transparentes
100 mètres de fil électrique rigide de section 1,5mm² couleur noir (H07V-U)
100 mètres de fil électrique rigide de section 1,5mm² couleur rouge (H07V-U)
100 mètres de fil électrique rigide de section 1,5mm² couleur bleu (H07V-U)
100 mètres de fil électrique souple de section 0,75 mm² couleur rouge (H07V-K)
1 boite de 10 gants d'hygiène (vinyle)
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, 96 pages, grands carreaux
Colle obligatoire à tous les cours
Stylos, crayon à papier, gomme, 1 stabilo
Livres : Histoire-Géographie - Education Civique - 2nde Bac Pro Professionnelle, Hachette technique, nouvelle édition enrichie.
ISBN : 978-2-01-182096-9
1 classeur grand format , 6 intercalaires
100 pochettes plastifiées perforées
Des feuilles perforées, cahier de brouillon, crayons de couleur.
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 2nde Bac Pro. Mathématiques édition delagrave ISBN 978-2-206-01982-6 Auteurs : Guilloton, Huaumé,
Salette
Livre de physique: Sciences physiques et chimiques, 2nde Bac Pro, collection investigations ; auteurs Aumaire, Gesta,
Sapience. Nathan Technique (ISBN 978-2-09-162991-9)

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.

