Année scolaire 2017-2018

LISTE DES FOURNITURES BAC PRO TU
ENSEIGNEMENT GENERAL

1ère BAC
PRO TU

Term BAC
PRO TU

1 agenda (le lycée ne fournit
plus le carnet de
correspondance

2nde BAC
PRO TU

1 agenda (le lycée ne fournit plus le 1 agenda (le lycée ne fournit plus le carnet
de correspondance
carnet de correspondance

Français

HIST/GEO

MATHS

ANGLAIS

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
SC/PHYSIQ

ARTS.APPL. P.S.E.

ECOGESTION

CMI (Construction
Mécanique)

1 porte vues
Fournitures
1 calculatrice
(160 vues)
demandées à la graphique de
rentrée
préférence Casio feuilles doubles
25 + E - 1 cahier
24*32 de 150
pages petits
carreaux - règle équerre rapporteur compas

1 cahier 24x32
de 96 pages
petits ou grands
carreaux (pas de
spirales) - 1
calculatrice
graphique
(conseillée :
Casio Graph
25+E mode
examen)

Une
pochette
A4
cartonnée,
crayon à
papier,
crayons de
couleurs,
colle
,ciseaux

1 porte-vues
(30 vues) de
couleur
"verte"feuilles
doubles gd
format

1 porte1 grand classeur le point sur les
1 portes vues
vues(160 vues) format A4 - 12
fournitures sera (160 vues)
feuilles doubles intercalaires fait à la rentrée feuilles doubles
Feuilles simples ou
doubles blanches
21*29.7 Pochettes
plastifiées Surligneurs (fluo) Clé USB

le point sur les
fournitures
sera fait à la
rentrée

Une
pochette
A4
cartonnée,
crayon à
papier,
crayons de
couleurs,
colle
,ciseaux

reprise porte- reprise porte vues de Utilisation du matériel de
vues de 2nde 2nde ou nouveau de seconde- Colle-ciseaux-stylos
100 vues minimum- rouge, vert, bleu. Crayonsporte mine 0,5 ou 0,7- blanco
gomme-compasrègle/réglet- crayons
couleurs

1 gd cahier
le point sur les 1gd cahier, gds
24x32 96p, gds fournitures sera carreaux
carreaux + 15
fait à la rentrée
feuilles doubles
gds cx

le point sur les
fournitures
sera fait à la
rentrée

Une
pochette
A4
cartonnée,
crayon à
papier,
crayons de
couleurs,
colle
,ciseaux

reprise porte- reprise porte vues de
Utilisation du matériel dde 2nde
vues de 1ère 1ère ou nouveau de 100 et 1ère- colle -ciseaux-stylos
vues minimum-porte
rouge vert, bleu. Crayons, blanco

Fournitures
demandées à
la rentrée

1 portevues(160 vues)
feuilles
doubles

1 porte-vues (100
Grd classeur avec feuilles
vues minimum) blanches (petits ou grds carreaux
porte mine 0,5 ou 0,7- peu importe) - intercalairesgomme-compaspochettes plastiques. Porte vues
règle/réglet- crayons (100 vues)-colle-ciseaux-stylos
couleurs
(rouge vert bleu) crayons- blanco
-Trace cercles

mine 0,5 ou 0,7- gommecompas-règle/régletcrayons couleurs rapporteur

LISTE DES MANUELS BAC PRO TU
TERM TU

Elaboration des
processus+réalisation et contrôle

Manuel Histoire géographie Enseignement moral et civique Tle Bac Pro - L Blanès, O Apollon, C Escartin, J KermarecLes Nouveaux Cahiers Edition Foucher ISBN 978 2 213 13277 5- Edition 2016

