Liste de matériel 2017-2018
1ère Bac Pro Transport
Fournitures communes à toutes les disciplines
stylos 4 couleurs (bleu – vert – rouge – noir)
gomme
paire de ciseaux
pochette de crayons de couleurs
règle graduée
équerre

crayon à papier (HB)
tubes de colle
pochette de feutres
rapporteur

lots(s) de copies simples perforées – grands carreaux – 21x29,7
lots(s) de copies doubles perforées – grands carreaux – 21x29,7

feutres surligneurs
compas
taille-crayons

lot(s) de pochettes plastiques transparentes

calculatrice scientifique de préférence CASIO FX92

agenda

⌦ Les chaussures de sécurité sont fournies par le lycée pour la formation pratique à la conduite de chariots, de
manutention à conducteur porté.

Fournitures selon les disciplines
français
collection Entre Lignes – Edition Nathan Technique 2010 – code ISBN 9782091613826
maths / sciences
matériel commun à toutes les disciplines (stylos – matériel de géométrie – calculatrice)
histoire – géographie / éducation civique

ère

(livre double niveau : 1

& terminale)

collection Le Monde en Marche – Edition Nathan Technique 2014 – code ISBN 9782091631479
allemand
Kaleidoscope allemand Bac Pro 3 ans – Edition Nathan – auteurs E. Dard / I. Wolf
anglais
1 cahier grands carreaux – 24x32
espagnol

attendre la rentrée

arts plastiques ATTENTION : conserver le cahier de l’an passé
feutre noir fin

feutre noir épais

prévention santé environnement
1 porte-vues (60 vues)
transport
Cas Bac Pro Transport – tome 1 – code AP125 – code ISBN 9782843479588 – auteurs Errougui – Soler - Venturelli
3 portes-vues (60 vues)
EPS

er

(apporter sa tenue complète dès le 1 cours de l’année)

chaussures de salle (sèches et propres dans un sac plastique)
tenue de sport (short, jogging)
sous-vêtements de rechange

tenue de sport

maillot de bain (short de bain non autorisé pour les garçons)
bonnet de bain obligatoire
lunette de piscine conseillée

pour la piscine

