TerPRO TU
Liste des fournitures
Matières

ECO-GESTION

PSE

Atelier

Arts Appliqués

Anglais - Espagnol

Français / HG

Maths/sciences

Fournitures

Reprendre le même livre que l'année précédente ECONOMIE GESTION BAC PRO INDUSTRIELS, 2nde,
1ère, Tale
chez FONTAINE PICARD
Auteurs: Emmanuelle AUBERT / Julia NICOLAS
ISBN: 978 2 7446 2550 3
Reprendre le PORTE VUES de l'année précédente + 10 copies simples
colle, ciseaux, calculatrice, copies simples
Reprendre le cahier de cours (24x32, grands carreaux) de l'année précédente
Prévoir de la colle, ciseaux, stylos bleu, vert et rouge
1 paire de chaussures de protection (sécurité)
2 combinaisons de travail
1 paire de gants
1 paire de lunettes de protection
1 pied à coulisse au 1/50°-(0,02mm) 200mm
1 réglet métallique 150mm mini à 200mm maximum
1 jeu de clé alène+étrier plastique (1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10) de marque BOST ou FACOM
1 caisse à outil d'électricien (petite métallique ou plastique) : 250x350x200mm
1 pinceau plat fil nylon largeur 50mm
2 classeurs A4
200 pochettes plastiques
2 cadenas 5 à 6 mm de diamètre
Une clé USB 4 Go ou plus (rapport de stage transfert de fichier…..)
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
Reprendre le cahier de l'année précédente si l'espace est suffisant
Les nouveaux : 1 cahier grand format 24x32cm 96 pages à grands carreaux
Colle (obligatoire à tous les cours), stylos, crayon à papier, gomme, 1 stabilo
1 classeur grand format
6 intercalaires
100 pochettes plastifiées perforées
des feuilles perforées
Livre Histoire-Géographie-Education Civique Term bac pro- éditions Hachette Technique - ISBN 978-2-01-182549-0

2 cahier 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.
Pas de livre de maths
Pas de livre de sciences-physiques,

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.

