Liste de matériel 2017-2018
2nde Bac Pro CTRM
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

⌦ Il n’est pas nécessaire de se procurer : - un code de la route
- des chaussures de sécurité.
⌦ Des fournitures spécifiques sont à prévoir à la rentrée.
le formateur présentera à l’élève les modèles demandés.

Fournitures selon les disciplines
français
collection Panoramas – Edition Nathan Technique avril 2017 – code ISBN 9782091648682
maths / sciences
matériel commun à toutes les disciplines (stylos – matériel de géométrie – calculatrice)
histoire – géographie / éducation civique
collection Panoramas – Edition Nathan Technique avril 2017 – code ISBN 9782091648705
anglais
1 cahier grands carreaux – 24x32
arts appliqués
feutre noir fin
feutre noir épais
1 cahier grands carreaux – 24x32
prévention santé environnement
1 porte-vues (80 vues)

1 pochette à élastique

ateliers
1 carte routière Michelin de France n°721 dernière édition
1 carte routière Michelin de Région Normandie n° 513 dernière édition
1 carte routière Michelin d’Europe n° 705 dernière édition
1 grand classeur à levier
règlementation transport gestion
1 grand classeur (épaisseur 4 cm)

1 paquette d’intercalaires

économie / gestion
nde

Economie Gestion 2
EPS

1

ère

term Bac Pro Industriels – Edition Delagrave – code ISBN 9782206200972
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

