Année 2021/2022

Liste de fournitures scolaires

Baccalauréat Professionnel
FAMILLE DE METIERS DES TRANSITIONS NUMERIQUE ET ENERGETIQUE
Le Conseil Régional donne une aide financière pour l'achat des livres et des tenues professionnelles.
Pour en bénéficier, vous devez créer votre compte ou vous y connecter à compter du 1er juillet 2021
sur le site suivant : https://atouts.normandie.fr

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES

1 grand classeur à anneaux
100 pochettes plastiques transparentes perforées
10 intercalaires
200 feuilles petits carreaux perforées
1 pochette de feutres fins 4 couleurs (noir, rouge, vert, bleu)
1 porte-documents (120 vues)
Remarque :
trousse classique avec impérativement :
N’hésitez pas à réutiliser le
1 porte-mine 0,5 mm
matériel de l’an passé déjà
1 gomme blanche de bonne qualité
en votre possession
1 règle plate 30 cm
1 paire de ciseaux
Surligneurs
Etiquettes autocollantes (pour le repérage des appareils d’atelier)
2 cadenas à clés (avec double de clés) : 1 pour le vestiaire, 1 pour la caisse à outils

EQUIPEMENT
PROFESSIONNEL

2nde bac pro
Fichier 2nde Bac Pro MELEC « Activités professionnelles et connaissances associées »
Ed. Nathan Technique
Réf. 978-2-09-164902-3
Pour les élèves entrant en classe de seconde, une participation de 100 € est allouée par le
Conseil Régional pour l'achat de l'équipement professionnel (voir liste des fournisseurs cijointe)
Cet équipement est à conserver durant les 3 années de la formation

PREVENTION-SANTEENVIRONNEMENT

1 classeur cahier souple
Feuillets mobiles simples
2nde bac pro
L'achat d'un livre est à prévoir éventuellement à la rentrée (voir avec le professeur)

ECONOMIE GESTION

Calculatrice
2nde bac pro
L'achat d'un livre est à prévoir éventuellement à la rentrée (voir avec le professeur)
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MATHEMATIQUES
SCIENCES
PHYSIQUES

2 cahiers format 24x32 cm petits carreaux 96 pages
200 feuilles copies doubles petits carreaux
1 calculatrice graphique Casio graph 25+E (mode examen intégré obligatoire)
1 équerre
1 compas
1 règle 30 cm
1 rapporteur
Livres de mathématiques et Sciences Physiques
L'achat d'un livre est à prévoir éventuellement à la rentrée (voir avec le professeur)

FRANCAIS

1 cahier 24x32 cm

HISTOIRE-GEO-

1 cahier 24x32 cm

EDUCATION CIVIQUE

ANGLAIS

1 classeur souple format 24x32 cm
Feuilles mobiles 21x29,7 cm grands carreaux
pochettes cristal (plastiques)
écouteurs filaires avec prise Jack 3.5 mm (toute marque sauf Apple)

ARTS APPLIQUES

1 porte vues de min 80 vues
1 feutre fin noir type « papermate Flair »
1 crayon de papier
1 règle
1 compas
1 gomme
1 marqueur Noir
1 stylo à bille noir
Des crayons de couleur (ne pas en acheter des neufs prendre ceux qui sont à la maison ou
reliquat collège)

DIVERS (pour toutes
les disciplines)

1 agenda
1 clé USB 4Go
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