
1. TROUSSEAU A PRÉVOIR ET A APPORTER DES LA RENTRÉE BAC PRO 

2021-2022 

  

Élèves pensionnaires : 

  Apporter toutes les fournitures de couchages 

  

 Vêtements et nécessaire de toilette pour une semaine. 

 Une paire de drap / drap house (lit de 0.90 x 1.90). 

 Une enveloppe d'oreiller et oreiller. 

 Une couette et housse de couette. 

 1 Cadenas 

 1 alaise 

Pour tous les élèves : 

 En fonction des cours suivis : 

Voir Règlement Intérieur, page 3 - Habillement et attitudes vestimentaires 

 1 Cadenas pour tous les élèves (casiers en classe) + 

 1 supplémentaire pour l’atelier 

  

2. FOURNITURES SCOLAIRES POUR TOUTES LES CLASSES 

  

Petit matériel (à renouveler dès que nécessaire): 

1 Stylo plume, 

Stylo-bille (bleu, rouge, vert, noir) 

3 Crayons à papier (HB, 2H, 2B) 

1 Gomme blanche 

1 Taille crayons 

1 Boîte de crayons de couleur 

1 Pochette de feutres 



Quelques feutres fluo 

1 Bâton de colle 

1 Rouleau de scotch 

1 Règle plate transparente de 30 cm (Plastique), *règle en fer carrée INTERDITE 

1 Compas 

1 équerre 

1 Rapporteur 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

1 Agenda ou cahier de texte 

Feuilles simples et doubles Grand format Grand carreaux 

1 clé USB (minimum 1 GO) 

Pochettes transparentes 

  

  

Équipement (OBLIGATOIRE) 

  

- 1 Combinaisons de travail ou pantalon + veste de travail en coton + chaussure de 

sécurité  

- 1 tenue de sport pour tous 

(1 survêtement, 1 short, 1 paire de basket dédiée à l’EPS, 1 T-shirt)  

Tous les vêtements et chaussures doivent porter une étiquette au nom de l’élève. 

Il est conseillé d'avoir un ordinateur portable pour les internes. 

  

3. FOURNITURE SCOLAIRE SPÉCIFIQUE PAR MATIÈRE : 

  

CLASSES DE 2nde BAC PRO 



MATIERES FOURNITURES 

HISTOIRE 2 intercalaires (géographie / histoire) 

  

MATHÉMATIQUES 

1 grand classeur  (réserver 3 parties) + 1 calculatrice graphique 

CASIO 35+ PRO  avec Mode EXAMEN 

INFORMATIQUE 1 porte vues 50 feuilles + 1clé USB 4GO 

FRANÇAIS ET ESC 1 classeur (réserver 1 partie pour chacun de ces modules) 

PHYSIQUE 1 classeur ou un cahier (feuilles simples et feuilles doubles) 

ECO – GESTION  1 cahier 96 pages (24x32) 

ATELIER 
1 portes vues 80 feuilles + 1 classeur grand format + crayons de 

couleurs 

BIO AGRONOMIE 

  

Anglais 

EG3 

1 grand classeur avec grds anneaux + 5 intercalaires + feuilles 

simples grands carreaux + pochettes transparentes + 2 porte 

documents (de 50 pages et 20 pages) 

1 cahier 96 pages (21/27)+ 1 clé USB 

1 porte vue 50 feuilles 

  

CLASSES DE 1ère BAC PRO 

  

HISTOIRE – GÉO Récupérer le classeur de l'an passé 

MATHÉMATIQUES 
1 grand classeur  (réserver 3 parties) + 1 calculatrice 

graphique CASIO 35 + PRO avec mode EXAMEN 

INFORMATIQUE 1 porte vues 50 feuilles + clé USB 4 GO 

FRANÇAIS + ESC 1 classeur  (réserver une partie) pour chacun des modules 

ATELIER 
Conserver le porte-vues de l’année de 2nde + 1 Classeur grand 

format + crayons de couleurs 

ÉCONOMIE - GESTION 1 classeur + 4 intercalaires + pochettes plastique pour classeur 

BIO AGRONOMIE 

1 grand classeur + 4 intercalaires + feuilles simples grands 

carreaux + pochettes transparentes + 2 portes documents (50 

pages et 20 pages) 

ANGLAIS    cf: 2nd 

  

CLASSES DE Terminale BAC PRO 

  

Toutes les matières Conserver le matériel des années précédentes 

ÉCONOMIE - GESTION 1 cahier 96 pages (24x32) 



BIO AGRONOMIE 

1 grand classeur + 4 intercalaires + feuilles simples grands 

carreaux + pochettes transparentes+ 2 portes documents (50 

pages et 20 pages) 

 ANGLAIS    1 classeur ou cahier 96 pages + 1 clé USB 

ATELIER                                                          Idem 1ere et seconde 

 


