LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
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Merci de conserver le manuel scolaire acheté en 2nde.
MATERIEL COMMUN à TOUTES LES DISCIPLINES
□ Une trousse complète : un stylo plume ou un stylo à encre effaçable, 4 surligneurs, stylos (noir,
bleus, verts, rouge), correcteur ou effaceur, crayon de papier, taille crayon, gomme, ciseaux, compas,
colle – plusieurs tubes, une petite agrafeuse
□ Matériel de traçage : Une règle, une équerre, un rapporteur
□24 Crayons de couleurs et feutres
□ Une clé USB (8 à 16GB qui peut être commune à toutes les disciplines)
□ □ Des écouteurs (à brancher sur le PC /!\ les écouteurs d’ iPhone ne conviendront pas !)
□ Un agenda
□ Calculatrice (la marque est précisée dans l’encart mathématiques
□ Des feuilles (grands et petits carreaux, copies doubles et feuilles simples) + des pochettes
plastiques
□ 2 piles LR6 (pour les casiers des vestiaires)
ANGLAIS

EPS

□ 1 grand cahier (100 pages)
(Des écouteurs présents dans le matériel
commun)

GESTION
Manuel et fournitures déjà achetés en seconde, à
renouveler si abimés
□ 1 Classeur A4
□ 100 pochettes plastiques
□ 5 intercalaires
+ Nouveau manuel papier :
Environnement Économique
Juridique
Bac pro boulanger
Manuel papier pour 2 ans
Auteurs : D. et H. Meyer
Éditeur : le Génie
ISBN : 9782381972848
ISBN : 18,00€

et

MATHÉMATIQUES
□ Calculatrice CASIO GRAPH35+E Python
□ 1 Porte-vues (120 vues minimum)
□ des feuilles simples grand format
(Matériel de traçage et clé USB présents dans le
matériel commun)

□ Serviette + gel douche (si besoin)
□ T-shirt
□ Short ou survêtement
□ Chaussures de sport propres avec lacets pour
tenir aux pieds
/!\ semelles compensées type « skate » ou extraplates interdites car inadaptées à la pratique
sportive
LETTRES / HISTOIRE GÉO / EMC

□
□
□
□
□
□

Un classeur à levier
Intercalaires
Pochettes plastifiées
Feutres à tableau blanc
Stylos pointe fine (bleu rouge noir vert)
Stabilos

PSE (prévention santé environnement ) /
SCIENCES APPLIQUÉES
□ même classeur que l’an dernier
(Écouteurs et clé USB présents dans le matériel
commun)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Conserver les deux classeurs à levier de seconde (à changer s’ils sont abimés)

