fournitures : TERMINALES BACPRO
Trousse complète : crayon à papier, gomme, stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1
vert), blanc, colle, ciseaux et règle. Des copies doubles.

Matières

Français

Livres/Fournitures
Grand classeur ou porte-vue

Anglais

Garder le livre de 1ere

HistoireGéo.EMC
Maths/ Sciences
phy.

Les nouveaux cahiers his-géo-emc
Grand classeur ou porte-vue
Crayons de couleurs.
Calculatrice graphique : CASIO graph25+E avec
mode examen

Enseignements
pro.
Eco.
Construction
Éco. Gestion

EPS


Un cadenas
Voir plus bas
Porte-vue ou classeur avec pochettes cristal ou
chemise à rabats.
Calculatrice
Manuel : celui de 1ère
UNE TENUE DE SPORT

manuel uniquement pour les classes de terminales TTCB, TTBEE et TTISEC

classes
TTISEC
TTCB
TTBE

matière
Mathématiques

Manuels
Mathématiques - Term Bac Pro - Édition 2011
Groupement B
Directeur : J.-D. Astier
Auteurs : B. Lacaze, A. Vrignaud, B. Vrignaud
Editeur : Nathan technique
ISBN : 978-2-09-161563-9

Pour les TBEE,
•

1 Classeur à anneaux permettant recevoir des format A4, largeur du dos 75 mm

•

Pochettes plastiques transparentes perforées format A4 (50 pochettes )

•

Crayons de couleur (pochette 12 couleurs) et feutres fluo (vert, jaune, bleu et rose)

•

1 pochette de 100 feuilles simples perforées, grands carreaux format A4

•

1 pochette de 200 feuilles simples perforées, petits carreaux 5X5 format A4

BACPRO ORGO.
• 1 porte vues (40 vues)
• 1 porte vue pour les cours de l’année (60 vues)
• 1 classeur (pour archivage à la maison)
• 1 porte vue pour les formations spécifiques de sécurité (travail en hauteur,
secourisme…) (40 vues). Il se complète au cours des trois années de formation.
• Calculatrice (idem math-sciences)
• Règle 30 cm
• Éventuellement un kutsch (règle graduée aux échelles courantes : 1/20 ; 1/25 ; 1/50 ;
1/75 ; 1/100)
• Des Stylos (noir, rouge, bleu et vert)
• Des surligneurs fluos
• Quelques feutres ou crayons de couleur
• 1 crayon à papier + gomme+ Quelques feuilles blanches

