
                                                                     

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Trousse commune pour toutes les matires : Stylos (bleu, noir, vert, rouge), Crayon à papier, gomme, compas, 
Critérium 0.5mm, règle, surligneurs…

MATIERES FOURNITURES

Maintenance des Véhicules
Véhicules Transport Router 

2BACMV2 :
Attendre la rentrée

Maintenance des Véhicules
Véhicules Partculiers

2BACMV1 :
 - Classeur

Préventon Santé Environnement - Porte documents 180 vues
- Cahiers

Mathématques/ Sciences
Physiques

Communes aux BAC et CAP :
- 1 lutn 200 vues
- Feuilles de classeur
- Outls de géométrie : règle plate, équerre, rapporteur, compas

Pour les classes de BAC : - calculatrice TI83 premium CE
Pour les classes de CAP : - calculatrice utlisée au collège

Conduite Routère 
(2BACR – 2CAPR)

- 1 gros classeur à levier
- Pochettes transparentes

Réparaton des carrosseries
(2BACC – 2CAPC)

-1 grand classeur à levier 2 anneaux
-100 feuilles A4 petts ou grands carreaux
100 pochettes plastiées A4
12 intercalaires plastiées pour classeur grand format

Constructon 

2BACM - 2BACC : 
- un classeur (dos 7cm)
 - 50 pochettes transparentes 
 - Crayons de couleur

2CAPM- 2CAPC – 1CAPP :
 - un classeur (dos 4cm)        
- 50 pochettes transparentes
 - Crayons de couleur
1eres et Tles : 50 pochettes transparentes

Eco Geston 
Transport Logistque

2BACM-2BACR-2BACC : - lutn 40 vues
2BACT et 2BACLOG : - Gros classeur (à garder sur 3ans)
                                      - 1 chemise plastiée
1eres et Tles : - matériel utlisé l’an passé
Pour tous les élèves : - Feuilles simples  A4

Arts Appliqués
Ciseaux, règle graduée (20cm minimum), feutre noir 0,5mm, crayons de couleurs ou feutres
de couleurs

Français/ Histoire Géographie Attendre la rentrée
Anglais Cahier 24x32cm 100 pages

Espagnol (2BACLOG-2BACT) Cahier 24x32cm 100 pages
1 dictonnaire bilingue français/espagnol LAROSSSE format moyen (U,50€)

Éducaton Physique et Sportve

Obligatoire     :   Sne paire de chaussure de sport avec semelles (pas de "  converses " par 
exemple)
Sn short ou un pantalon de survêtement
Sn t-shirt 
Sn t-shirt de rechange
Optonnel : une serviette et nécessaire de toilette pour se doucher, bouteille d'eau.
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