Année scolaire 2017-2018

LISTE DES FOURNITURES BAC PRO MELEC
ENSEIGNEMENT GENERAL
ANGLAIS

Sciences
Physiques

Un porte vue 1 cahier
24x32 de 150
(160 vues),
pages
des feuilles
perforées
grands
carreaux,
surligneurs

ARTS.APPL.

1gd cahier
24x32-gds
carreaux

1 gd cahier
24x32- 200
pages

1 calculatrice graphique
de préférence Casio 25+
E mode examen- 1
cahier 24x32 de 150
pages petits carreauxrègle, équerre,
rapporteur, compas

1 cahier
24x32 96p
gds cx + 15
feuilles
doubles

1 cahier 24x32
96p gds cx +
15 feuilles
doubles

1 cahier 24x32 de 96
1gd cahier
pages petits ou grands
24x32-gds
carreaux (pas de spirales) carreaux
- 1 calculatrice graphique
(conseillée : Casio Graph
25+Pro mode examen) règle, équerre,
rapporteur, compas

1 cahier
24x32 de 96
pages petits
ou grands
carreaux (pas
de spirales)

1 porte vues
( 160 vues)+
feuilles
doubles

1 cahier 24x32
- gds carreaux15 feuilles
doubles

1 cahier 24x32 de 96
pages petits ou grands
carreaux (pas de spirales)
- 1 calculatrice graphique
(conseillée : Casio Graph
25+Pro mode examen) règle, équerre,
rapporteur, compas

1 cahier
crayons de
24x32 de 96 couleur et
pages petits feutres
ou grands
carreaux (pas
de spirales)

1 porte vues
(160 vues) +
feuilles
doubles

P.S.E.

1 porte vues Fournitures
(20) + feutres demandées
et crayons de à la rentrée
couleur

1 agenda (le lycée ne
fournit plus le carnet de

MATHS

1 agenda (le lycée ne fournit
plus le carnet de

HIST/GEO

1 agenda (le lycée ne fournit
plus le carnet de

T BP ELEEC

1ère BP ELEEC

2de BP MELEC

Français

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
ECO -GESTION

AP

1 porte-vues
1 porte(30 vues) de
vues de 60
couleur noire - vues
feuilles doubles
grd format

1 porteUne
Fournitures 1 porte-vues
pochette A4 demandées (reprendre celui vues
cartonnée, à la rentrée de 2nde)
crayon à
papier,
crayons de
couleurs,
colle
,ciseaux

Fournitures reprise du portedemandées vues de 1ère
à la rentrée

Mise en oeuvre

REALISATION

CMI

2 cahiers 21x29,7
petits carreaux 1 trace cercle - 1
porte-vues de 60
vues

1 grand
classeur,des
feuilles
perforées et
pochettes
plastiques

1 porte-vues
(50 vues
minimum) règle

1clé USB 1Go1 classeur avec
intercalaires (5)
obligatoire

1 cahier gd
format 21x29,7
pts carreaux - 1
porte-vues de
60

1 porte-vues
(50 vues
minimum) ou
reprendre
celui de l'an
passé - règle

1 clé USB 1Go- 1
classeur avec 7
intercalaires - 1
cahier de texte

1 cahier gd
format 21x29,7
pts carreaux - 1
porte-vues de
60

1 porte-vues
(50 vues
minimum) règle

