
3  ème   prépa pro industrie 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres     :   
1 cahier grands carreaux - format 24X32cm - 96 pages
1 paquet de feuilles simples grands carreaux - format 44

  Histoire Géographie     :  
2 Grands cahiers 196 pages

  Anglais     :  
2 Cahiers grand format (24 x 32) – 96 pages, grands carreaux – couverture plastique de couleur bleue ou 1 protège-
cahier bleu.
Etiquettes
1 Trousse fournie : Stylo 4 couleurs – 1 Surligneur  supplémentaire de couleur différente – 
1 Dictionnaire bilingue dit de "Poche", « Robert et Collins » ou « Harraps » ou « Larousse » pour toute la scolarité
1 Clé USB de 2 Giga minimum uniquement pour l'anglais

  Maths     :  
Les Nouveaux Cahiers MATHS. 3° Prépa PRO. Editions Foucher. 2017.
2 Cahiers 100 pages petits carreaux.
Une calculatrice CASIO FX 92 ou TI-Collège.
Matériel de géométrie (règle, rapporteur, compas, équerre, crayon, gomme) en complément du « matériel commun ». 
(« A porter à tous les cours où il sera demandé »)
1 paquet 10 copies doubles petits carreaux.
1 paquet 10 copies simples petits carreaux.

  Sciences Physiques     :  
Cahier à spirales grand format petits carreaux 100 pages

  Prévention Santé Environnement :  
Livre consommable: SVT 3ème Prépa Pro NATHAN TECHNIQUE, édition 2017

 SVT     :  
Livre consommable: SVT 3ème prépa pro Nathan Technique, édition 2017.



  Atelier électronique     :   
1 grand classeur, couverture souple, format A4, dos standard.
50 pochettes transparentes.
1 paquet de feuilles doubles, grand format (A4, petits carreaux).
6 intercalaires, grand format (A4).
1 stylo 4 couleurs.
1 surligneur (JAUNE)
1 porte mine 0,5 + recharge de mines.
1 règle.
4 crayons de couleur : Rouge, vert, jaune, bleu
1 calculatrice : La même qu'en MATHS.
+ tout le petit matériel standard : Effaceur, gomme, colle, des stylos, etc ...

  Art Plastique     :  
1 Porte-vues (40 vues)
1 paquet de feuilles canson blanche A4 ( 21X29,7) 180G
1 paquet de feuilles calque
20/30 feuilles blanches pour imprimante à glisser dans porte-vues
règle 30 cm
1 équerre
1 paire de ciseaux
1 BOÎTE DE STEADLER ( 0,1. O, 3.O, 5.0,7)
3 crayons à papier HB
1 crayon à papier 4B
1 boîte de crayons de couleurs aquarellables
1 tube de colle
une clé USB
Feutres mines épaisses
1 paquet de lingettes nettoyantes
des magazines mode, décoration, architecture, ....

  Atelier Menuiserie     :  
1 porte document format A4 (environ 50 pochettes transparentes).
5 Crayons de couleurs différentes.
1 gomme blanche de dessinateur.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



3  ème   prépa pro arts et découverte artistique 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres     :  
1 cahier grands carreaux - format 24X32cm - 96 pages
1 paquet de feuilles simples grands carreaux - format 44

  Histoire Géographie     :  
2 Grands cahiers 196 pages.

  Anglais     :  
2 Cahiers grand format (24 x 32) – 96 pages, grands carreaux – couverture plastique de couleur bleue ou 1 protège-
cahier bleu.
Etiquettes.
1 Surligneur supplémentaire de couleur différente de la trousse commune. 
1 Dictionnaire bilingue dit de "Poche", «Robert et Collins» ou «Harraps» ou « Larousse » pour toute la scolarité.
1 Clé USB de 2 Giga minimum uniquement pour l'anglais.

  Italien     :   
Cahier grand format à gros carreaux et à spirales (96 pages).
Clé USB.

  Maths     :  
Les Nouveaux Cahiers MATHS. 3° Prépa PRO. Editions Foucher. 2017.
2 Cahiers 100 pages petits carreaux.
Une calculatrice CASIO FX 92 ou TI-Collège.
Matériel de géométrie (règle, rapporteur, compas, équerre, crayon, gomme) en complément du « matériel commun ».
 (« A porter à tous les cours où il sera demandé »)
1 paquet 10 copies doubles petits carreaux.
1 paquet 10 copies simples petits carreaux.

  Sciences Physiques     :  
1 Cahier à spirales grand format petits carreaux 100 pages.

  Prévention Santé Environnement     :   
1 porte-vues (60 vues) 
1 livre consommable SVT 3ème prépa-pro Nathan Technique à commander rapidement à la librairie de votre choix



 SVT     :  
Livre consommable: SVT 3ème prépa pro Nathan Technique, édition 2017.

  Art plastique     :   
Clé USB
1 cahier 24x32cm, grands carreaux, 96 pages étiqueté à votre nom pour les cours
Pochette canson A4 (21x29, 7) 
1 pochette de 12 feutres mines épaisses
1 pochette de 12 crayons de couleurs
Feutres noirs permanents (fin) 
Stylo Blanco. 

  Atelier Arts Appliqués     :   
1 classeur A4 levier (Caractéristiques : Dos de 80 mm et des pochettes plastiques transparentes A4 pour ranger la cour).
Etui de 4 feutres pigment LINER 0,1 / 0,3/ 0,5/ 0,8 permanent (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE).
Un feutre pointe moyenne noir permanent.
Un feutre pointe épaisse noir permanent.
Une gomme mie de pain (couleur grise uniquement) (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE).
Une gomme de marque STAEDTLER.
Une boîte de crayons mine de plomb HB, 2B, 6B et 8B (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE).
Des crayons mines graphites, H, HB, 2B, 6B et 8B.
Du scotch repositionnable 3M (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE).
Des pinceaux pointes fines et pointes plates de différentes grosseurs en poils synthétiques 
(5 pinceaux différents pointes fines et 5 pinceaux différents pointes plates).
Une boîte de 24 ou 36 crayons de couleurs aquarellables de marque FABER CASTELL ou STAEDTLER uniquement 
(CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE).
Un set encre aquarelle COLOREX de PEBEO (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE).
Un coffret de peinture acrylique avec le noir et le blanc + les couleurs primaires = magenta, cyan et jaune marque PEBEO.
Deux pochettes à grain Canson format A4 et A3 de 180 grammes (de fort grammage).
Une pochette de papier calque format A4 minimum 70 grammes et maximum 95 Grammes.
Un coffret d’aquarelle de 12 pastilles.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRE  



CAP1 SDG 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux
1 Protège-cahier grand format
1 Clé USB (pour toute la scolarité)

  Maths :  
Les Nouveaux Cahiers MATHS. CAP. Groupement A et B. Editions Foucher. 2016.
1 Cahier 100 pages petits carreaux.
Une calculatrice CASIO FX 92 ou TI-COLLEGE.
Matériel de géométrie (règle, rapporteur, compas, équerre, crayon, gomme) en complément du « matériel commun ».  
1 paquet 10 copies doubles petits carreaux.
1 paquet 10 copies simples petits carreaux

  Sciences Physiques     :  
1 Cahier à spirales grand format petits carreaux 100 pages.

  Prévention Santé Environnement     :   
Un porte-vues (60 vues) 
Un consommable PSE CAP HACHETTE TECHNIQUE dernière Edition à commander à la librairie de votre choix (utilisable 
sur les 2 années de CAP)

  Art Plastique     :  
1 Porte-vues (40 vues)
1 paquet de feuilles canson blanche A4 (21X29,7) 180G.
1 paquet de feuilles canson blanche A3 180 G.
1 paquet de feuilles calque.
1 Carnet de croquis format A5.
20/30 feuilles blanches pour imprimante à glisser dans porte-vues
1 boîte de STEADLER (0,1. O, 3.O, 5.0,7)
3 crayons à papier HB
1 crayon à papier 4B
1 boîte de crayons de couleurs aquarellables
Une clé USB
1 paquet de lingettes nettoyantes.
Des magazines mode, décoration, architecture, ....



  Atelier Graphisme et Décor     :   
1 carton à dessin / format raisin
20 feuilles de papier Canson 220 grammes / format raisin (50 x 65 cm)
20 feuilles de papier Canson 220 grammes / format A3 (29.7 x 42 cm)
1 bloc de feuilles BRISTOL ou LAYOUT format A3
1 classeur + 2 lots de pochettes transparentes format A4
1 pochette de papier calque A4
1 réglet rigide de 50 cm au nom de l’élève 
1 réglet flexible (souple) premier prix.
1 Té GRAPH’IT
1 très grande équerre angle 45
1 très grande équerre angle 30
1 règle échelle KUTCH 30cm - 1:20/25/50/75/100/125
1 coffret compas balustre avec rallonge
1 crayon à papier H, HB, 2B, 4B, 
1 gomme STAEDTLER (blanche / type plastique)
1 coffret de 30 crayons de couleurs aquarellables marque Faber CastellL ou Caran d’Ache,
1 boîte de feutres CHAMELEONS PENS SET DELUXE 22
1 coffret Set de 11 feutres Basic BLACKLINER MOLOTOW 
1 POSCA blanc taille 0,7 
1 coffret d’aquarelles de 12 pastilles.
1 cutter à lame cassable modèle large et 10 lames de rechange
1 petite calculette (les téléphones portables sont interdits)
1 boîte d’épingle à piquer à tête en acier pour couture
1 assortiment d’une dizaine de pinceaux synthétiques souples (poils oranges) fin / moyen / gros
1 chiffon
200 assiettes en plastique jetables premier prix
1 rouleau ruban adhésif Scotch repositionnable MAGIC 3M
1 rouleau adhésif double face
1 éponge de type ménager
1 grosse boîte à chaussures

  Histoire de l’Art     :  
Un classeur A4 à levier, dos de 80 mm.
Intercalaires A4
100 pochettes transparentes A4 pour ranger les cours
Une pochette de feuilles A4 simples pour classeur, grand carreaux.
Une pochette de papier CANSON format A4.



  Arts Appliqués     :   
1 Porte-vues (40 vues).
1 carton à dessin format A3.
1 paquet de feuilles canson blanche A4 (21X29, 7) 180G.
1 paquet de feuilles CANSON  blanche A3 180 G.
1 paquet de feuilles calque.
1 Carnet de croquis format A5.
20/30 feuilles blanches pour imprimante à glisser dans porte-vues.
1 boîte de STEADLER (0,1. O, 3.O, 5.0,7).
3 crayons à papier HB.
1 crayon à papier 4B.
1 boîte de crayons de couleurs aquarellables.
1 tube de colle.
1 clé USB.
1 Boîte aquarelle ou encre de chine.
1 Coffret de 22 feutres  DELUXE CHAMELEON chez DALBE (référence 900030).
1 paquet de lingettes nettoyantes.
+ Des magazines mode, décoration, architecture, ....

  Pratique numérique     :  

ACCES ANNUEL LICENCE LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par 
l'établissement.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



CAP2 SDG 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres / histoire- géographie     :  
Un classeur souple + 2 intercalaires+ feuilles simples et pochettes perforées en plastique.

  Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux
1 Protège-cahier grand format
1 Clé USB (pour toute la scolarité)

  Maths     :  
Pour les nouveaux élèves : Les Nouveaux Cahiers MATHS. CAP. Groupement A et B. Editions Foucher. 2016. Les autres 
élèves prennent celui de l'an dernier.
1 Cahier 100 pages petits carreaux. Une calculatrice CASIO FX 92 ou TI-COLLEGE.
Matériel de géométrie (règle, rapporteur, compas, équerre, crayon, gomme) en complément du « matériel commun ». 
(« A porter à tous les cours où il sera demandé »).  
1 paquet 10 copies doubles petits carreaux.
1 paquet 10 copies simples petits carreaux.

  Sciences Physiques     :  
1 Cahier 100 pages petits carreaux.

  Prévention Santé Environnement     :   
Un porte-vues (60 vues) 
Un consommable PSE CAP HACHETTE TECHNIQUE (livre de l’année dernière).

  Arst Plastiques     :  
1 carton à dessin / format raisin
20 feuilles de papier Canson 220 grammes / format raisin (50 x 65 cm)
20 feuilles de papier Canson 220 grammes / format A3 (29.7 x 42 cm)
1 bloc de feuilles bristol ou layouth format A3
1 classeur + 2 lots de pochettes transparentes format A4
1 pochette de papier calque A4
1 réglet  rigide de 50 cm au nom de l’élève 
1 règle flexible (souple) premier prix.
1 Té Graph’It
1 très grande équerre angle 65
1 très grande équerre angle 30
1 réglet échelle Kutch 30cm - 1:20/25/50/75/100/125
1 coffret compas balustre avec rallonge
1 crayon à papier H, HB, 2B, 4B, 
1 gomme STAEDTLER (blanche / type plastique)
1 coffret de 30 crayons de couleurs aquarellable marque Faber Castell ou Caran dAache
1 boîte de feutres CHAMELEONS PENS SET DELUXE 22



1 coffret Set de 11 feutres Basic Blackliner Molotow 
1 Posca blanc taille 0,7 
1 coffret d’aquarelles de 12 pastilles.
1 cutter à lame cassable modèle large et 10 lames de rechange
1 petite calculette (les téléphones portables sont interdits)
1 boîte d’épingles à piquer a tète en acier pour couture

1 assortiment d’une dizaine de pinceaux synthétiques souples (poils oranges) fin / moyen / gros
1 chiffon
200 assiettes en plastique jetable premier prix
1 rouleau Ruban adhésif Scotch repositionnable Magic 3M
1 rouleau adhésif double face
1 éponge de type ménager
1 grosse boîte à chaussures

  Atelier Graphisme et Décor     :  
10 feuilles de papier CANSON 220grammes / format A3 (29.7 x 42 cm).
1 pochette de papier calque / format A4.
1 ramette de papier imprimante / 80g / format A4.
1 porte vues plus 200 vues / format A4.
1 crayon à papier HB.
1 crayon à papier 2B.
1 gomme (blanche / type plastique).
1 boîte de crayons de couleur aquarellables.
1 réglet métallique de 1 mètre gravé (manuellement) au nom de l’élève.
1 réglet de 50 cm gravé (manuellement) au nom de l’élève 
(Environ 10 et 5 euros chez les discounteurs de bricolage comme BRICODEPOT).
1 cutter à lame cassable petit modèle (9 mm) et 10 lames de rechange.
1 calculette (les téléphones portables sont interdits).
1 assortiment d’une dizaine de pinceaux synthétiques (poils orange) fin / moyen / gros.
1 SPALTER (pinceau plat large de 10cm).
1 chiffon.
1 petit rouleau à peinture (10 cm).
100 assiettes jetables.
1 rouleau d’adhésif de masquage / largeur 2 cm de type peinture en bâtiment.
1 gobelet pour l’eau.
1 éponge de mer naturelle.
1 éponge synthétique de type ménagère.
1 vêtement de protection obligatoire (blouse ou combinaison de protection).

  Histoire de l’Art     :  
Un classeur A4 levier : dos de 80 mm
100 pochettes plastiques A4.
Un paquet de feuilles pour classeur à carreaux
Des intercalaires A4
Deux pochettes à grain Canson format A4 de 180 grammes (de fort grammage)
Une pochette de papier calque format A4 minimum 70 grammes et maximum 95 grammes
Des crayons mines graphites, H, HB, 2B, 6B et 8B
Etui de 4 feutres pigment liner résistant à l’eau 0,1 / 0,3/ 0,5/ 0,8 permanent (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et 
PLE)



 
  Arts Appliqués     :  

Un classeur A4 levier :   dos de 80 mm et des pochettes plastiques transparentes A4 pour ranger les cours. 
1 coffret Set de 11 feutres Basic Blackliner Molotow 
Une gomme mie de pain (couleur grise uniquement) (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE)
Une gomme de marque STAEDTLER
Une boîte de crayons mine de plomb HB, 2B, 6B et 8B (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE)
Des crayons mines graphites, H, HB, 2B, 6B et 8B
Une règle en plastique transparente dure de 30 CM
Une très grande équerre
Du scotch repositionnable 3M (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE)
Une paire de ciseaux
Des pinceaux pointes fines et pointes plates de différentes grosseurs en poils SYNTHETIQUE 
(5 pinceaux différents pointes fines et 5 pinceaux différents pointes plates)
Des crayons de 24 ou 36 crayons de couleurs aquarellables de marque FABER CASTELL ou STAEDTLER uniquement 
(CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE)
Un bâton de colle
Un compas
Un set encre aquarelle COLOREX de PEBEO (CULTURA, GRAPHIGRO ou ROUGIER et PLE)
Un coffret de peinture acrylique avec le noir et le blanc + les couleurs primaires = magenta, cyan et jaune marque PEBEO.
Deux pochettes C à grain Canson format A4 et A3 de 180 grammes (de fort grammage)
Une pochette de papier calque format A4 minimum 70 grammes et maximum 95 grammes
Un coffret d’aquarelles de 12 pastilles.

  Pratique numérique     :  

ACCES ANNUEL LICENCE LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par 
l'établissement.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



CAP1 MENUISIER-METALLIER 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres / Histoire géographie :  
1 cahier, gros carreaux, grand format, 100p.

  Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux.
1 Protège-cahier grand format.
1 Clé USB (pour toute la scolarité).

  Maths     :  
Cahier grand format à spirales A4 (100 pages), petits carreaux.
Calculatrice (CASIO FX-92 Spéciale COLLEGE ou TEXAS INSTRUMENT TI Collège Plus).
Cahier d'exercices et de cours: Les Nouveaux Cahiers - MATHEMATIQUES - CAP Groupements AB – Auteurs : Denise 
LAURENT, Ludivine DRUEL-LEFEBVRE, Laurent BREIBACH, Isabelle BAUDET, Sophie HAMON - Edition FOUCHER.

  Sciences Physiques     :   
Cahier grand format à spirales, petits carreaux (50 -100 pages).
Calculatrice (CASIOFX-92 Spéciale Collège ou Texas Instruments TI Collège Plus).

  Prévention Santé Environnement     :  
Un porte-vues (60 vues) 
Un consommable PSE CAP HACHETTE TECHNIQUE dernière Edition à commander à la librairie de votre choix (utilisable 
sur les 2 années de CAP).



  Construction     :   
Porte-vues 50 pochettes, crayon de couleur (6 à 8)
1 clés USB 8 gigas

  Atelier Menuiserie     :   
1 porte document format A4 « environ 50 pochettes transparentes »
1 porte document format A4 « environ 200 pochettes transparentes »
5 Crayons de couleurs différentes
1 gomme blanche de dessinateur
Une calculatrice

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  
CAPCAP



CAP2 MENUISIER-METALLIER 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres/ Histoire Géographie     :   
un classeur grand format avec 4 intercalaires 
Pochettes plastifiées 
Feuilles simples et doubles 
Un cahier de brouillon 

  Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux.
1 Protège-cahier grand format.
1 Clé USB (pour toute la scolarité).

  Maths  / Sciences Physiques     :   
Cahier à spirales grand format petits carreaux 100 pages.
Matériel de construction géométrique: Règle, rapporteur, équerre, compas et crayon.
Calculatrice type collège.

  Prévention Santé Environnement     :   
Apporter livre consommable PSE CAP HACHETTE TECHNIQUE de la 1ère année de CAP.
Un porte-vues (60 vues) 

  Construction     :   
Classeur avec un minimum de 200 pochettes plastiques.
Une clé USB 8 Giga.
2 Crayons HB.
2 crayons 3H.
Une règle de 30 cm, une équerre à 45° (20 cm) et une autre 30/60° (20 cm), rapporteur.
Crayons de couleur, gomme blanche, taille crayons.
Compas basique de bonne qualité (sans la bague pour le crayon).
4 feutres de marque STABILO ou autre.
Ruban adhésif.



  Atelier Menuiserie     :   
1 porte document format A4 « environ 50 pochettes transparentes ».
1 porte document format A4 «environ 200 pochettes transparentes ».
5 Crayons de couleurs différentes.
1 gomme blanche de dessinateur.
1 calculatrice.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



CAP1 ELECTRICIEN 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres / Histoire Géographie     :  
2 cahiers d'environ 100 pages A4
Feuilles simples A4
Crayons de couleur ou feutres

   Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux.
1 Protège-cahier grand format.
1 Clé USB (pour toute la scolarité).

 Maths     / Sciences Physiques     :  
Matériel commun mathématiques / sciences :
En classe :
1 trieur à 6 onglets avec soufflet en accordéon.
1 calculatrice scientifique collège (Casio ou TI) ou 1 calculatrice graphique compatible examens (CASIO ou TI) en cas de projet 
de poursuite d'études au lycée en filière Pro.
200 feuilles simples format A4 à petits carreaux.

A la maison :
Accès à un ordinateur avec la suite Libre Office (tableur) + GEOGEBRA.
Connexion à Internet avec compte email "Pro" activé avec alias clair au nom de l'élève.

 Prévention Santé Environnement  
Un porte-vues (60 vues) 
Un consommable PSE CAP HACHETTE TECHNIQUE dernière Edition à commander rapidement à la librairie de votre choix 
(utilisable sur les 2 années de CAP)



   Construction     :  
Classeur avec un minimum de 200 pochettes plastiques.
Une clé USB 8 Giga.
2 Crayons HB.
2 crayons 3H.
Une règle de 30 cm, une équerre à 45° (20 cm) et une autre 30/60° (20 cm), rapporteur. 
Crayons de couleur, gomme blanche, taille crayons.
Compas basique de bonne qualité (sans la bague pour le crayon)
4 feutres de marque STABILO ou autre.
Ruban adhésif.

   Réalisation et  Communication Technique     :  
 1 grand classeur, format A4, couverture souple, dos 4 cm.
 1 paquet de 4 ou 6 intercalaires, format A4
 100 pochettes transparentes, format A4.
 1 paquet de feuilles doubles, petits carreaux, format A4.
 1 machine à calculer. La même qu'en Maths.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

2ND                                               

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



CAP2 PROELEC 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres/     Histoire Géographie     :  
2 cahiers grands carreaux - format 24X32cm - 96 pages.
1 paquet de feuilles simples grands carreaux - format 44.

 Maths     / Sciences Physiques  : 
2 Cahiers à spirales grand format petits carreaux 100 pages.
Matériel de construction géométrique: Règle, rapporteur, équerre, compas et crayon.
Calculatrice type collège.

 Prévention Santé Environnement     :  
Un porte-vues (60 vues). 
Ramener le consommable PSE CAP HACHETTE TECHNIQUE de la première année.

 Arts Plastiques     :  
Porte-vues (40 vues).
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 Crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.

 Réalisation et communication technique     :  
1 grand classeur, format A4, couverture souple, dos 4 cm.
1 paquet de 4 ou 6 intercalaires, format A4
100 pochettes transparentes, format A4.
1 paquet de feuilles doubles, petits carreaux, format A4.
1 machine à calculer (la même qu'en Maths).



 Construction     :  
Porte-vues 50 pochettes, crayons de couleur (6 à 8) 
Classeur avec un minimum de 200 pochettes plastiques.
Une clé USB 8 Giga.
Deux crayons HB.
Un crayon 3 H.
Une équerre à 45° (20 cm) et une autre 30/60° (20 cm), rapporteur. 
Crayons de couleur, gomme blanche, taille crayons
Compas basique de bonne qualité (sans la bague pour le crayon).
Quatre feutres de marque STABILO ou autre.
Ruban adhésif.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



2  nde   Professionnelle MELEC 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres/Histoire Géographie     :  
Un classeur grand format avec 4 intercalaires. 
Pochettes plastifiées. 
Feuilles simples et doubles. 
1 cahier de brouillon. 

  Anglais     :  
1 cahier grand format (24x32 cm) d'environ 100 pages.

  Maths     :  
Une calculatrice graphique obligatoire (celle-ci sera valable pour les 3 ans du bac pro) 2 modèles au choix : TI 83 premium Ce 
ou une Casio graph 35+E.
Un cahier très grand format 24x32 192pages que l'on utilisera pour les 2 matières.
Matériel de géométrie règle (compas, rapporteur, équerre, règle …).
Feuilles doubles pour les contrôles.

  Sciences Physiques     :  
Un cahier à vue ou un classeur fin souple avec des pochettes transparentes pour les sciences.
Des feuilles grand format petits carreaux (indispensable pour les sciences).
Une calculatrice graphique type TI83 ou Casio Fx 25 ou 35 pro (les Casio sont plus faciles d'utilisation).
Matériel de géométrie, critérium .....

  Prévention Santé Environnement :
Livre consommable: Prévention Santé Environnement, Foucher, édition 2017.

  Economie Gestion     :  
Livre  chez NATHAN TECHNIQUE : « Economie et Gestion  Bacs Pros INDUSTRIELS 2de professionnelle ».



  Arts appliqués     :  
Porte-vues (40 vues).
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 Crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.

  Construction     :   
Porte-vues 50 pochettes, crayons de couleur (6 à 8).

  Atelier Electrotechnique     :  
2 grands classeurs, format A4, dos large 7 cm.
Un paquet de feuilles DOUBLES à petits carreaux avec marge.
100 pochettes transparentes.
Deux paquets de 12 Intercalaires.
Un rapporteur
Une calculatrice (la même qu’en Maths).
Des crayons de couleur : rouge, bleu, vert, jaune.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



1  ère   Professionnelle MELEC 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres     :   
1 cahier, gros carreaux, grand format, 100p.

  Histoire Géographie     :   
Cahier A4 environ 100 pages.
Feuilles simples A4.
Feutres ou crayons de couleur.

  Anglais     :  
1 cahier grand format (24x32 cm) d'environ 100 pages
1 Dictionnaire bilingue dit de "POCHE", « Robert et Collins » ou « Harraps » ou « Larousse » pour toute la scolarité.
1 Clé USB de 2 Giga minimum UNIQUEMENT pour l'anglais.

  Maths     / Sciences Physiques:  
Une calculatrice graphique obligatoire (celle-ci sera valable pour les 3 ans du bac pro) 2modèles au choix : TI 83 
premium Ce ou Casio graph 35+E.
Un cahier très grand format 24x32, 192 pages, que l'on utilisera pour les 2 matières.
Matériel de géométrie règle (compas, rapporteur, équerre, règle …).
Feuilles doubles pour les contrôles.

  Prévention Santé Environnement     :   
Livre consommable: Prévention Santé Environnement, Foucher, édition 2017.

  Economie Gestion     :   
Livre « chez NATHAN TECHNIQUE Economie et Gestion 1ere professionnelle Bacs Pros INDUSTRIELS ».

  Arts appliqués     :  
Porte-vues (40 vues)
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur 
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm)
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B
Etui de 12 Crayons de couleurs
Etui de 18 feutres
1 feutre noir pointe fine permanent



  Construction     :  
Classeur avec un minimum de 200 pochettes plastiques.
Une clé USB 8 Giga.
2 Crayons HB.
2 crayons 3H.
Une équerre à 45° (20 cm) et une autre 30/60° (20 cm), rapporteur. 
Crayons de couleur, gomme blanche, taille crayons.
Compas basique de bonne qualité (sans la bague pour le crayon).
4 feutres de marque STABILO ou autre.
Ruban adhésif.

  Atelier Electrotechnique     :  
2 grands classeurs, format A4, dos large 7 cm.
100 paquets de feuilles doubles à petits carreaux avec marge.
100 pochettes transparentes.
Trois paquets de 12 Intercalaires.
Un rapporteur.
Une calculatrice (la même qu’en Maths).
Des crayons de couleur : rouge, bleu, vert, jaune.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



Terminale Professionnelle MELEC 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres/Histoire Géographie     :   
2 cahiers, gros carreaux, grand format, 100p.
Feuilles simples A4.
Feutres ou crayons de couleur.

  Anglais     :  
1 cahier grand format (24x32 cm) d'environ 100 pages.
1 Clé USB de 2 Giga minimum uniquement pour l'anglais.

  Maths/     Sciences Physiques  
Une calculatrice graphique CASIO (Graph35+) ou TEXAS INSTRUMENT (TI83). La calculatrice est obligatoire à tous les 
cours de maths et de sciences physiques.
Un cahier à avoir à tous les cours de maths et de sciences physiques (vous pouvez utiliser le cahier de l'année dernière, 
s'il reste des pages)

  Prévention Santé Environnement     :  
Un porte-vues (60 vues)

  Economie Gestion     :   
Porter le livre de l’année dernière.

  Arts appliqués     :  
Porte-vues (40 vues).
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin CANSON (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 Crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.



  Construction     :  
Porte-vues 50 pochettes, crayons de couleur (6 à 8)

  Atelier Electrotechnique     :   
2 grands classeurs, format A4, dos large 7 cm.
100 paquets de feuilles doubles à petits carreaux avec marge.
100 pochettes transparentes.
3 paquets de 12 Intercalaires.
1 rapporteur
1 calculatrice (la même qu’en Maths).
Des crayons de couleur : rouge, bleu, vert, jaune.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



2  ND   Professionnelle SN 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres / Histoire Géographie     :  
Un classeur souple  format A4  avec 4 intercalaires. 
Pochettes plastifiées. 
Feuilles simples et doubles. 
Deux cahiers de brouillon. 
+ prévoir l'achat d'un roman dont le titre sera donné à la rentrée.

  Anglais     :  
1 cahier grand format (24x32 cm) d'environ 100 pages.
1 Dictionnaire bilingue dit de "POCHE", « Robert et Collins » ou « Harraps » ou « Larousse » pour toute la scolarité.
1 Clé USB de 2 Giga minimum uniquement pour l'anglais.

  Maths     /   Sciences Physiques     :  
Une calculatrice graphique obligatoire (celle-ci sera valable pour les 3 ans du bac pro) 2modèles au choix : TI 83 
premium Ce ou CASIO graph 35+E.
Un cahier très grand format 24x32 192 pages que l'on utilisera pour les 2 matières
Matériel de géométrie règle (compas, rapporteur, équerre, règle …)
Feuilles doubles pour les contrôles.

  Prévention Santé Environnement     :  
Livre consommable: Prévention Santé Environnement, Foucher, édition 2017.

  Economie Gestion     :   
Livre  chez NATHAN TECHNIQUE : « Economie et Gestion  Bacs Pros INDUSTRIELS 2de professionnelle ».

  Arts Appliqués     :   
Porte-vues (40 vues).
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.



  Construction     :  
Porte-vues 50 pochettes, crayons de couleur (6 à 8).

  Atelier Système Numérique / Pratique numérique et technologie        :   
Deux classeurs
12 intercalaires/ classeurs  
Feuilles simples A4 grands carreaux
Feuilles doubles A4 grands carreaux
Pochettes plastiques
Calculatrice

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



1  ère   Professionnelle SN 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres : 
Un classeur  grand format avec 4 intercalaires 
Pochettes plastifiées 
Feuilles simples et doubles 
Un cahier de brouillon 

  Histoire-géographie     :  
1 cahier grand format gros carreaux 90 pages (à renouveler)
Des surligneurs.

  Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux.
1 Protège-cahier grand format.
1 Clé USB (pour toute la scolarité).
1 Dictionnaire bilingue dit de "POCHE", « Robert et Collins » ou « Harraps » ou « Larousse » pour toute la scolarité.

  Maths / Sciences Physiques :  
En classe :
1 trieur à 6 onglets avec soufflet en accordéon.
1 calculatrice graphique compatible-examens (Casio ou TI).
200 feuilles simples format A4 à petits carreaux.

A la maison :
Accès à un ordinateur avec la suite Libre Office (tableur) + GEOGEBRA.
Connexion à Internet avec compte email "Pro" activé avec alias clair au nom de l'élève.

  Prévention Santé Environnement     :   
Livre consommable: Prévention Santé Environnement, Foucher, édition 2017.

  Economie Gestion     :   
Livre « chez NATHAN TECHNIQUE Economie et Gestion 1ere professionnelle Bacs Pros INDUSTRIELS ».



  Arts Appliqués     :   
Porte-vues (40 vues).
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 Crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.

  Construction     :  
Porte-vues 50 pochettes, crayons de couleur (6 à 8).

  Atelier Système Numérique     :  
1 classeur
6 intercalaires 
Feuilles simples A4 grands carreaux
Feuilles doubles A4 grands carreaux
Pochettes plastiques
Calculatrice 

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



Terminale Professionnelle SN 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Anglais     :  
1 cahier grand format (24x32 cm) d'environ 100 pages.

  Français/Histoire-géographie     :  
2 cahiers grands formats gros carreaux 90 pages (à renouveler)
 Des surligneurs.

  Maths/   Sciences Physiques     :  
Cahier à spirales grand format petits carreaux 100 pages.
Calculatrice graphique (exemples: TI ou CASIO).

  Prévention Santé Environnement     :  
Une porte vue (60 vues).

  Economie Gestion     :  
Porter le livre de l’année dernière.

  Arts Appliqués     :   
Porte-vues (40 vues).
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 Crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.

  Construction     :   
Porte-vues 50 pochettes, crayons de couleur (6 à 8).



  Atelier Système Numérique     :   
1 classeur.
6 intercalaires.
Feuilles simples A4 grands carreaux.
Feuilles doubles A4 grands carreaux.
Pochettes plastiques.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



2  nd   Professionnelle MEI-TMSEC  2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres     :  
Cahier A4 environ 200 pages.
Feuilles simples format A4.

  Histoire Géographie     :   
Cahier A4 environ 100 pages
Feutres ou crayons
Feuilles simples A4

  Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux.
1 Protège-cahier grand format bleu.
1 Clé USB (pour toute la scolarité).
1 Dictionnaire bilingue dit de "POCHE", « Robert et Collins » ou « Harraps » ou « Larousse » pour toute la scolarité.

  Maths/Sciences Physiques     :  
Un cahier à vue ou un classeur fin souple avec des pochettes transparentes pour les maths et un autre pour les sciences.
Des feuilles grand format petits carreaux (indispensable pour la géométrie et les sciences).
Une calculatrice graphique type TI83 ou CASIO Fx 25 ou 35 pro (les CASIO sont plus faciles d'utilisation).
Matériel de géométrie, critérium .....

  Prévention Santé Environnement     :  
Livre consommable: Prévention Santé Environnement, Foucher, édition 2017.

  Economie Gestion     :   
Livre  chez NATHAN TECHNIQUE : « Economie et Gestion  Bacs Pros INDUSTRIELS 2de professionnelle ». 



  Arts Appliqués     :  
Porte-vues (40 vues).
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 Crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.

  Construction     :  
Classeur avec un minimum de 200 pochettes plastiques.
Une clé USB 8 Giga.
2 Crayons HB.
2 crayons 3H.
Une règle de 30 cm, une équerre à 45° (20 cm) et une autre 30/60° (20 cm), rapporteur.
Crayons de couleur, gomme blanche, taille crayons.
Compas basique de bonne qualité (sans la bague pour le crayon).
4 feutres de marque STABILO ou autre.
Ruban adhésif.

  Atelier MEI     :  
1 Classeur format A4 épaisseur 7 cm.
1 stylo 4 couleurs.
1 paquet de 100 pochettes plastiques pour classeur.
1 ramette de papier imprimante. 
1 pochette de crayons de couleur.

  Atelier TMSEC     :  
1 Classeur format A4 épaisseur 7 cm.
1 stylo 4 couleurs.
1 paquet de 100 pochettes plastiques pour classeur.
1 ramette de papier imprimante. 
1 pochette de crayons de couleur.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  




1  ère   Professionnelle MEI-TMSEC 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres / Histoire-Géographie     :   
1 cahier grands carreaux - format 24X32cm - 96 pages.
1 paquet de feuilles simples grand carreaux - format 44.
1 porte vue (40/50 vues).

 Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux.
1 Protège-cahier grand format bleu.
1 Clé USB (pour toute la scolarité).
1 Dictionnaire bilingue dit de "POCHE", « Robert et Collins » ou « Harraps » ou « Larousse » pour toute la scolarité.
.

  Maths/     Sciences Physiques     :   
Un cahier à vue ou un classeur fin souple avec des pochettes transparentes pour les maths et un autre pour les sciences.
Des feuilles grand format petits carreaux (indispensables pour la géométrie et les sciences)
Une calculatrice graphique type TI83 ou Casio Fx 25 ou 35 pro (les Casio sont plus faciles d'utilisation)
Matériel de géométrie, critérium ...

  Prévention Santé Environnement     :  
Porte vues (60 vues minimum) + Livre consommable: Prévention Santé Environnement, Foucher, édition 2017. 

  Economie Gestion     :   
Livre « chez NATHAN TECHNIQUE Economie et Gestion 1ere professionnelle Bacs Pros INDUSTRIELS ».

  Arts Appliqués     :   
Porte-vues (40 vues)
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur 
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm)
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B
Etui de 12 crayons de couleurs
Etui de 18 feutres
1 feutre noir pointe fine permanent
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide
1 carton à dessin format A3



  Construction     :  
Classeur avec un minimum de 200 pochettes plastiques
Une clé USB 8 Giga
2 Crayons HB
2 crayons 3H
Une règle de 30 cm, une équerre à 45° (20 cm) et une autre 30/60° (20 cm), rapporteur 
Crayons de couleur, gomme blanche, taille crayons
Compas basique de bonne qualité (sans la bague pour le crayon)
4 feutres de marque STABILO ou autre
Ruban adhésif

    Atelier MEI     :  
1 Classeur format A4 épaisseur 7 cm
1 stylo 4 couleurs
1 paquet de 100 pochettes plastiques pour classeur
1 ramette de papier imprimante 
1 pochette de crayons de couleur

  Atelier TMSEC     :  
1 Classeur format A4 épaisseur 7 cm
1 stylo 4 couleurs
1 paquet de 100 pochettes plastiques pour classeur
1 ramette de papier imprimante 
1 pochette de crayon de couleur

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  

TT  



Terminale Professionnelle MEI-TMSEC  2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres /Histoire-Géographie     :  
2 Cahiers A4 environ 200 pages.
Feuilles simples A4.
Feutres ou crayons de couleurs.

  Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux.
1 Protège-cahier grand format.
1 Clé USB (pour toute la scolarité).

  Maths/Sciences Physiques     :   
Un cahier à vue ou un classeur fin souple avec des pochettes transparentes pour les maths et un autre pour les sciences.
Des feuilles grand format petits carreaux (indispensable pour la géométrie et les sciences).
Une calculatrice graphique type TI83 ou CASIO Fx 25 ou 35 pro (les CASIO sont plus faciles d'utilisation).
Matériel de géométrie, critérium .....

  Prévention Santé Environnement     :  
Une porte vues (60 vues)

  Economie Gestion     :   
Apporter le livre de l’année dernière.

  Arts Appliqués     :   
Porte-vues (40 vues).
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 Crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.



  Construction     :   
Classeur avec un minimum de 200 pochettes plastiques.
Une clé USB 8 Giga.
2 Crayons HB.
2 crayons 3H.
Une équerre à 45° (20 cm) et une autre 30/60° (20 cm), rapporteur.
Crayons de couleur, gomme blanche, taille crayons.
Compas basique de bonne qualité (sans la bague pour le crayon).
4 feutres de marque STABILO ou autre.
Ruban adhésif.

  Atelier MEI /TMSEC     :  
1 Classeur format A4 épaisseur 7 cm.
1 stylo 4 couleurs.
1 paquet de 100 pochettes plastiques pour classeur.
1 ramette de papier imprimante. 
1 pochette de crayon de couleur.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE2  



2  nd   Professionnelle AMA-BMA 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

  Lettres/ Histoire Géographie     :  
2 Cahiers A4 environ 200 pages.
Feuilles simples A4.
Feutres ou crayons de couleurs.

  Anglais     :  
1 Cahier grand format (24 x 32) – 96 pages, grands carreaux – couverture plastifiée couleur rouge ou protège cahier 
rouge.
1 liasse de copies doubles.
Etiquettes.
1 Surligneur supplémentaire de couleur différente.
1 Dictionnaire bilingue dit de "POCHE", « ROBERT ET COLLINS » ou « HARRAPS » ou « LAROUSSE » pour toute la 
scolarité.
1 Clé USB de 2 Giga minimum uniquement pour l'anglais.

  Maths / Sciences Physiques     :  
En classe :
1 trieur à 6 onglets avec soufflet en accordéon.
1 calculatrice graphique compatible examens (CASIO ou TI).
200 feuilles simples format A4 à petits carreaux.

A la maison :
Accès à un ordinateur avec la suite Libre Office (tableur) + GEOGEBRA.
Connexion à Internet avec compte email "pro" activé avec alias clair au nom de l'élève

  Prévention Santé Environnement     :   
1 porte-vues (X60).

  Economie Gestion     :   
Livre  chez NATHAN TECHNIQUE : « Economie et Gestion  Bacs Pros INDUSTRIELS 2de professionnelle »

  Arts Plastiques     :  
Porte-vues (40 vues).
30 feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm) 180gr.
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 crayons de couleur aquareglables.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.



1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.

  Arts Appliqués/ Culture Artistique     (Uniquement les élèves en option BMA)  :   
1 Porte-vues (40 vues)
1 carton à dessin format A3
1 paquet de feuilles canson blanche A4 ( 21X29,7) 180 G
1 paquet de feuilles canson blanche A3 180 G
1 paquet de feuilles calque
1 Carnet de croquis format A5
20/30 feuilles blanches pour imprimante à glisser dans porte-vues
1 boîte DE STEADLER (0,1. O, 3.O, 5.0,7)
3 crayons à papier HB
1 crayon à papier 4B
1 boîte de crayons de couleur aquarellables
1 tube de colle
1 clé USB
Boîte aquarelle ou encre de chine
1 coffret de 22 feutres Deluxe de la marque Chamaleon (Dalbe réf 900030) 
1 paquet de lingettes nettoyantes
des magazines mode, décoration, architecture, ....
le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte

Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières

  Arts Appliqués/ Culture Artistique     (Uniquement les élèves option AMA)  :  
Un carton à dessin étiqueté à votre nom format minimum A3 (29,7 par 42 cm) maximum demi -raisin (32,5 par 50 cm).

Un feutre- pinceau noir Feutre Pitt Soft Brush FABER CASTELL
Une boîte de 4 feutres noirs tubulaires assortis (UNI PIN FINE LINE®) (FABER CASTELL PITT ARTIST PEN)
3 stylos BIC noirs de fin (tube jaune) à gros (CRISTAL 1,6 mm) (chez GILBERT PAPETERIE - Bd Dugommier Marseille)
Un feutre BLANC, marque « SIGNO ».
Un bloc esquisse/carnet de croquis format A4 maximum à spirales 100g/m2.
Plusieurs crayons à papier ou mines de plomb, H, HB, 2B, et 6B.
Une gomme blanche STAEDLER.
Une douzaine crayons de couleur en bois, de bonne qualité à votre choix, surtout pas en plastique (surtout pas Evolution)
(Marques conseillées : les gros LYRA, STAEDLER, FABER-CASTEL, DERWENT). 
Un taille-crayons correspondant.

Set de Cinq petits tubes de gouaches (jaune primaire, magenta, cyan, noir et blanc) de marque LEFRANC et BOURGEOIS).
Set de trois à cinq pinceaux en fibres synthétiques (JAX SCHOOL, « I love Art »).
Une palette personnelle marquée à votre nom, un chiffon, une éponge, un gobelet.
Une blouse ou une chemise ancienne pour protéger vos vêtements.

Un bâton de colle SCOTCH, CLEOPATRE ou UHU. 
Une paire de ciseaux à bouts ronds.



Un CUTTER X-acto® et 10 lames. 
Un rouleau de SCOTCH.

  Pratique Numérique et Technologie     :  
Une clé USB (minimum 4 GO).
Un gel hydroalcoolique (en option).
Un carnet à dessin A4 (possibilité d'utiliser celui pour les Arts Appliqués).
Un petit cahier A5 pour la prise de note.
Matériel de dessin (identique aux Arts appliqués).

  Atelier Graphisme et Décor   (Uniquement les élèves option BMA)  :  
10 feuilles de papier CANSON 220 grammes / format A3 (29.7 x 42 cm).
1 pochette de papier calque / format A4.
1 ramette de papier imprimante / 80g / format A4.
1 porte vues plus 200 vues / format A4.
1 crayon à papier HB.
1 crayon à papier 2B.
1 gomme (blanche / type plastique).
1 boîte de crayons de couleur aquarellables.
1 réglet métallique de 1 mètre gravé (manuellement) au nom de l’élève.
1 réglet de 50 cm gravé (manuellement) au nom de l’élève (environ 10 et 5 euros chez les discounteurs de bricolage 
comme BRICODEPOT.
1 cutter à lame cassable petit modèle (9 mm) et 10 lames de rechange.
1 calculette (les téléphones portables sont interdits).
1 assortiment d’une dizaine de pinceaux synthétiques (poils oranges) fin / moyen / gros.
1 spalter (pinceau plat large de 10cm).
1 chiffon.
1 petit rouleau à peinture (10 cm).
100 assiettes jetables
1 rouleau d’adhésif de masquage / largeur 2 cm de type peinture en bâtiment.
1 gobelet pour l’eau.
1 éponge de mer naturelle (BMA option B).
1 éponge synthétique de type ménagère.
1 vêtement de protection obligatoire (blouse ou combinaison de protection).

ACCES ANNUEL LICENCES LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par 
l'établissement.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



1  ère   Professionnelle AMA 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres/Histoire-Géographie     :   
2 cahiers, gros carreaux, grand format, 100p.

 Anglais     :  
1 Cahier grand format (24 x 32) – 96 pages, grands carreaux – couverture plastifiée couleur rouge 
1 liasse de copies doubles.
Etiquettes.
1 Surligneur supplémentaire de couleur différente. 
1 Dictionnaire bilingue dit de "POCHE", « Robert et Collins » ou « Harraps » ou « Larousse » pour toute la scolarité.
1 Clé USB de 2 Giga minimum UNIQUEMENT pour l'anglais.

 Maths/ Sciences Physiques     :  
Une calculatrice graphique Casio (Graph35+) ou Texas Instrument (TI83). 
La calculatrice est obligatoire à tous les cours de maths et de sciences physiques.
Un cahier à avoir à tous les cours de maths et de sciences physiques 
(vous pouvez utiliser le cahier de l'année dernière, s'il reste des pages).

 Prévention Santé Environnement     :  
Une porte vue (60 vues).

 Economie Gestion     :   
Livre « chez NATHAN TECHNIQUE Economie et Gestion 1ere professionnelle Bacs Pros INDUSTRIELS ».

 Arts Appliqués et Culture Artistique (arts techniques et civilisations)     :  
Un classeur A4 levier : Caractéristiques - Dos de 80 mm 
100 pochettes plastiques transparentes A4 pour ranger les cours.
100 feuilles A4 pour classeur, grands carreaux
Crayons mines graphites 2H, HB, 2B
1 pochette papier calque A4
Une Pochette papier Canson A4 180g
1 pochette à rabat A4



 Arts Plastiques     :  
Porte-vues (40 vues).
30 feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 Crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.

 Arts Appliqués     :  
Un carton à dessin étiqueté à votre nom format minimum A3 (29,7 par 42 cm) maximum demi -raisin (32,5 par 50 cm).

Un feutre- pinceau noir Feutre Pitt Soft Brush FABER CASTELL
Une boîte de 4 feutres noirs tubulaires assortis (UNI PIN FINE LINE®) (FABER CASTELL PITT ARTIST PEN)
3 stylos BIC noirs de fin (tube jaune) à gros (CRISTAL 1,6 mm) 

(Chez GILBERT PAPETERIE - Bd Dugommier Marseille)

Un feutre BLANC, marque « SIGNO ».
Un bloc esquisse/carnet de croquis format A4 maximum à spirales 100g/m2.
Plusieurs crayons à papier ou mines de plomb, H, HB, 2B, et 6B.
Une gomme blanche STAEDLER.

Une douzaine crayons de couleur en bois, de bonne qualité à votre choix, surtout pas en plastique (surtout pas Evolution)
(Marques conseillées : les gros LYRA, STAEDLER, FABER-CASTEL, DERWENT). 
Un taille-crayons correspondant
1 set de Cinq petits tubes de gouaches (jaune primaire, magenta, cyan, noir et blanc) de marque LEFRANC et 
BOURGEOIS).
1 set de trois à cinq pinceaux en fibres synthétiques (JAX SCHOOL, « I love Art »).
Une palette personnelle marquée à votre nom, un chiffon, une éponge, un gobelet.
Une blouse ou une chemise ancienne pour protéger vos vêtements.
Un bâton de colle SCOTCH, CLEOPATRE ou UHU. 
Une paire de ciseaux à bouts ronds.
Un CUTTER X-acto® et 10 lames. 
Un rouleau de SCOTCH.

 Pratique Numérique et Technologie     :  
Identique à l'an dernier (à renouveler si nécessaire).



POUR LES NOUVEAUX ELEVES :
Une clé USB (mini 4 GO)
Un cahier A5 pour la prise de note
Un carnet à dessin A4 ou A3 (possibilité d'utiliser celui pour les Arts Appliqués)
Matériel de dessin (identique aux Arts Appliqués)

ACCES ANNUEL LICENCE LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par
L’établissement.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉÉ  



Terminale Professionnelle AMA 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres/ Histoire Géographie     :  
Deux classeurs souple+ feuilles simples + pochettes perforées
1 roman à acheter et à lire: Un Secret de Philippe Grimbert (édition de Poche).
 
 Anglais     :  

1 Cahier grand format (24 x 32) – 96 pages, grands carreaux – couverture plastifiée couleur rouge.
1 liasse de copies doubles.
Etiquettes.
1 Surligneur supplémentaire de couleur différente.
1 Dictionnaire bilingue dit de "POCHE", « Robert et Collins » ou « Harraps » ou « Larousse » pour toute la scolarité.
1 Clé USB de 2 Giga minimum UNIQUEMENT pour l'anglais.

 Maths/ Sciences Physiques     :   
Deux cahiers à spirales grand format petits carreaux 100 pages.
Calculatrice graphique (exemples: TI ou Casio).

 Prévention Santé Environnement     :  
Un porte-vues (60 vues).

 Economie Gestion     :  
Apporter le livre de l’année dernière.

 Arts appliqués     :   
Porte-vues (40 vues).
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur.
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm).
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B.
Etui de 12 Crayons de couleurs.
Etui de 18 feutres.
1 feutre noir pointe fine permanent.
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide.
1 carton à dessin format A3.

 Arts Techniques et Civilisations     :   
1 cahier format A4 à spirales, petits ou grands carreaux.



 Arts Appliqués     :  
Un carton à dessin étiqueté à votre nom format minimum A3 (29,7 par 42 cm) maximum demi -raisin (32,5 par 50 cm).

Vous trouverez beaucoup de choix sur le site « geant-beaux-arts.fr », chez ROUGIER et PLE, place Felix Barret
Marseille et chez CULTURA Centre Bourse Marseille

Un feutre- pinceau noir Feutre Pitt Soft Brush FABER CASTELL
Une boîte de 4 feutres noirs tubulaires assortis (UNI PIN FINE LINE®) (FABER CASTELL PITT ARTIST PEN)
4 stylos BIC noirs de fin (tube jaune) à gros (CRISTAL 1,6 mm) (Chez GILBERT PAPETERIE - Bd Dugommier 

Marseille)
Un feutre blanc, marque « SIGNO ».
Un bloc esquisse/carnet de croquis format A4 maximum à spirales 100g/m2.
Plusieurs crayons à papier ou mines de plomb, H, HB, 2B, et 6B.
Une gomme blanche STAEDLER.

Une douzaine crayons de couleur en bois, de bonne qualité à votre choix, surtout pas en plastique (surtout pas Evolution)
(Marques conseillées : les gros LYRA, STAEDLER, FABER-CASTEL, DERWENT). 
Un taille-crayons correspondant.

Set de Cinq petits tubes de gouaches (jaune primaire, magenta, cyan, noir et blanc) de marque LEFRANC et BOURGEOIS).
Set de trois à cinq pinceaux en fibres synthétiques (JAX SCHOOL, « I love Art »).
Une palette personnelle marquée à votre nom, un chiffon, une éponge, un gobelet.
Une blouse ou une chemise ancienne pour protéger vos vêtements.

Un bâton de colle SCOTCH, CLEOPATRE ou UHU. 
Une paire de ciseaux à bouts ronds.
Un cutter X-acto® et 10 lames. 
Un rouleau de scotch.

 Pratique Numérique et Technologie     :  
Identique à l'an dernier (à renouveler si nécessaire).

POUR LES NOUVEAUX ELEVES :
Une clé USB (mini 4 GO)
Un cahier A5 pour la prise de note
Un carnet à dessin A4 ou A3 (possibilité d'utiliser celui pour les arts appliqués)
Matériel de dessin (identique aux arts appliqués)

ACCES ANNUEL LICENCES LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par
L’établissement.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



1  ère   Professionnelle BMA 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres  
Un classeur souple + 2 intercalaires + feuilles simples + pochettes plastique perforées
Deux livres à acheter et à lire: le Horla de Guy de Maupassant ; Candide de Voltaire dans une édition de votre choix.

 Histoire Géographie     :  
1 cahier grands carreaux - format 24X32cm - 96 pages
1 paquet de feuilles simples grand carreaux - format 44

 Anglais     :  
1 cahier grand format (24x32 cm) d'environ 100 pages.

 Maths / Sciences Physiques     :  
Deux cahiers à spirales grand format petits carreaux 100 pages.
Calculatrice graphique (exemples: TI ou Casio).

 Prévention Santé Environnement     :  
1 porte-vues (X60).

 Economie Gestion     :  
Livre « chez NATHAN TECHNIQUE Economie et Gestion 1ere professionnelle Bacs Pros INDUSTRIELS ».

 Arts Appliqués options A &B  

Uniquement pour les Arts Appliqués : 
1 pochette de feuilles CANSON (A3 de 180gr)
1 pochette de calque A4
1 classeur A4 (100 pochettes transparentes vues) étiqueté à votre nom
1 boîte de lingette nettoyante multi usage

 



A partager avec d’autres matières : 
1 carton à dessin format ½ raisin étiqueté à votre nom (ou rouleau de transport /feuilles A3).
1 bloc esquisse/ carnet de croquis (taille inférieure à A4).
1 clé USB.
Crayons mine graphite H, HB, 2B, 6B.
1 règle de 30cm plastique dur ou métal, équerre, compas.
1 paire de ciseaux, colle.
1 rouleau d’adhésif de masquage largeur d’environ 2 cm (Type : peintre en bâtiment). 
1 pochette de 24 crayons de couleurs aquarellables de marque Faber Castell ou Staedler.
Un set encre aquarelle colorex de Pébéo ou une boîte d’aquarelle, une palette, assortiment d’une dizaine de pinceaux, chiffon,
assiettes en plastiques jetables.
1 coffret d’acrylique (jaune primaire, magenta, cyan, noir et blanc).
Une série de feutres PROMARKER (dont magenta/411, cyan/412, jaune/410, carmin/426, vert prairie/014, marron/044, bleu 
de prusse/422, blender Mélangeur, les 4 gris froid 1, 2,3, 4 ), ou feutres Chaméléon.

Consultez - site internet géants des Beaux-Arts, Amazon, Graphigro.

3 stylos noirs permanents (pointes fine, moyenne, épaisse).
1 stylo Posca blanc, mine 0,7.
1 blouse ou vieille chemise pour protéger vos vêtements.
Récupérez des magazines de mode ou déco, journaux pour les collectes…

 Atelier Graphisme et Décor     :   
10 feuilles de papier Canson 220grammes / format A3 (29.7 x 42 cm).
1 pochette de papier calque / format A4.
1 ramette de papier imprimante / 80g / format A4.
1 porte vues plus 200 vues / format A4.
1 crayon à papier HB.
1 crayon à papier 2B.
1 gomme (blanche / type plastique).
1 boîte de crayons de couleur aquarellables.
1 réglet métallique de 1 mètre gravé (manuellement) au nom de l’élève.
1 réglet de 50 cm gravé (manuellement) au nom de l’élève (environ 10 et 5 euros chez les discounteurs de bricolage comme
BRICODEPOT).
1 cutter à lame cassable petit modèle (9 mm) et 10 lames de rechange.
1 calculette (les téléphones portables sont interdits).
1 assortiment d’une dizaine de pinceaux synthétiques (poils oranges) fin / moyen / gros.
1 spalter (pinceau plat large de 10cm).
1 chiffon.
1 petit rouleau à peinture (10 cm).
100 assiettes jetables.
1 rouleau d’adhésif de masquage / largeur 2 cm de type peinture en bâtiment.
1 gobelet pour l’eau.
1 éponge de mer naturelle (BMA option B).
1 éponge synthétique de type ménagère.
1 vêtement de protection obligatoire (blouse ou combinaison de protection).



 Arts Techniques et Civilisations  
1 cahier format A4 à spirales, petits ou grands carreaux 

 Pratique Numérique et Technologie     :  
Identique à l'an dernier (à renouveler si nécessaire).

POUR LES NOUVEAUX ELEVES :
Une clé USB (mini 4 GO)
Un cahier A5 pour la prise de note
Un carnet à dessin A4 ou A3 (possibilité d'utiliser celui pour les arts appliqués)
Matériel de dessin (identique aux arts appliqués)

ACCES ANNUEL LICENCE LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par
L’établissement.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



Terminale Professionnelle BMA 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres /Histoire Géographie     :   
Deux classeurs souple + 2 intercalaires + feuilles simples + pochettes plastique perforées.

 Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux.
1 Protège-cahier grand format.
1 Clé USB (pour toute la scolarité).

 Maths     :  
1 Cahier grand format (conservez le cahier de 1ère).
Calculatrice graphique.

 Prévention Santé Environnement     :  
1 porte-vues (X60).

 Economie Gestion     :   
Apporter le livre de l’année d’avant.

 Atelier Graphisme et Décor     :  
10 feuilles de papier Canson 220grammes / format A3 (29.7 x 42 cm).
1 pochette de papier calque / format A4.
1 ramette de papier imprimante / 80g / format A4.

1 porte vues plus 200 vues / format A4.
1 crayon à papier HB.
1 crayon à papier 2B.
1 gomme (blanche / type plastique).
1 boîte de crayons de couleur aquarellables.
1 réglet métallique de 1 mètre gravé (manuellement) au nom de l’élève.
1 réglet de 50 cm gravé (manuellement) au nom de l’élève (environ 10 et 5 euros chez les discounteurs de bricolage comme 
BRICODEPOT).
1 cutter à lame cassable petit modèle (9 mm) et 10 lames de rechange.
1 calculette (les téléphones portables sont interdits).
1 assortiment d’une dizaine de pinceaux synthétiques (poils oranges) fin / moyen / gros.
1 spalter (pinceau plat large de 10cm).
1 chiffon.
1 petit rouleau à peinture (10 cm).



100 assiettes jetables.
1 rouleau d’adhésif de masquage / largeur 2 cm de type peinture en bâtiment.
1 gobelet pour l’eau.
1 éponge de mer naturelle (UNIQUEMENT les BMA option B).
1 éponge synthétique de type ménagère.
1 vêtement de protection obligatoire (blouse ou combinaison de protection)

• Arts appliqués et culture artistique :
Uniquement pour les Arts Appliqués : 
2 pochettes de feuilles CANSON (A3 de 180gr)
1 pochette de calque A4
1 classeur A4 (100 pochettes transparentes vues) étiqueté à votre nom
1 boite de lingette nettoyante multi usage

A partager avec d’autres matières : 
1 carton à dessin format ½ raisin étiquetée à votre nom (ou rouleau de transport /feuilles A3)
1 bloc esquisse/ carnet de croquis (taille inférieure à A4)
1 clé USB
Crayons mine graphite H, HB, 2B, 6B , 1 gomme
1 règle de 30cm plastique dur ou métal, équerre, compas.
1 paire de ciseaux, colle
1 rouleau d’adhésif de masquage largeur d’environ 2 cm (Type : peintre en bâtiment) 
1 pochette de 24 crayons de couleurs aquarellables de marque Faber Castell ou Staedler
Un set encre aquarelle colorex de Pébéo ou une boite d’aquarelle, une palette, assortiment d’une dizaine de pinceaux, chiffon,
assiettes en plastique jetable.
1 coffret d’acrylique (jaune primaire, magenta, cyan, noir et blanc)
Une SERIE de feutres PROMARKER ( dont magenta 411, cyan412, jaune 410, carmin 426, vert prairie 014, marron044, bleu de
prusse 422, blender Mélangeur, les 4 gris froid 1, 2,3, 4 ), ou feutres Chaméléon- site internet géants des beaux arts, amazon ,
graphigro.
3 stylos noirs permanents (pointes fine, moyenne, épaisse)
1 stylo Posca blanc, mine 0,7
1 blouse ou vieille chemise pour protéger vos vêtements 
Récupérez des magazines de mode ou déco, journaux pour les collectes…

 Pratique Numérique et Technologie     :  
Identique à l'an dernier (à renouveler si nécessaire).

POUR LES NOUVEAUX :
Une clé USB (mini 4 GO)
Un cahier A5 pour la prise de note
Un carnet à dessin A4 ou A3 (possibilité d'utiliser celui pour les arts appliqués)
Matériel de dessin (identique aux arts appliqués)

ACCES ANNUEL LICENCE LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par
L’établissement.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



2  NDE   Professionnelle RPIP 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres/Histoire-Géographie     :    
Deux cahiers, gros carreaux, grand format, 100p.

 Anglais :  
1 cahier grand format (24x32 cm) d'environ 100 pages.

 Maths Sciences Physiques     :  
Deux Cahiers grand format.
Calculatrice graphique.

 Prévention Santé Environnement     :  
Livre consommable: Prévention Santé Environnement, Foucher, édition 2017.

 Economie Gestion     :   
Livre  « chez NATHAN TECHNIQUE Economie et Gestion 2de professionnelle Bacs Pros INDUSTRIELS »

 Art Plastique     :  
Porte-vues (40 vues)
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur 
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm)
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B
Etui de 12 Crayons de couleurs
Etui de 18 feutres
1 feutre noir pointe fine permanent
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide
1 carton à dessin format A3

 Pratique Numérique et Technologie     :  

ACCES ANNUEL LICENCES LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par
l’établissement.

 Imprimerie     :  
Trieur scolaire (8 à 12 compartiments) format A4.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



1  ère   Professionnelle RPIP 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres   : 
 Un classeur souple + feuilles simples + pochettes plastique perforées
2 livres à acheter et à lire: le  « Horla » de Guy de Maupassant et « Candide » de Voltaire dans n'importe quelle édition.

 Histoire Géographie     :   
1 cahier, gros carreaux, grand format, 100p.

 Anglais     :  
1 Cahier grand format 24 x32 – 100 pages - grands carreaux.
1 Protège-cahier grand format.
1 Clé USB (pour toute la scolarité).

 Maths/Science Physique :   
Cahier grand format (conservez le cahier de 1ère).
Calculatrice graphique (Utiliser celle de seconde).

 Prévention Santé Environnement     :  
1 porte-vues (X60).

 Economie Gestion     :   
   Livre « chez NATHAN TECHNIQUE Economie et Gestion 1ere professionnelle Bacs Pros INDUSTRIELS ».

 Arts Plastiques     :  
Porte-vues (40 vues)
30 Feuilles A4 grands carreaux pour classeur 
Pochette de papier à dessin Canson (format A4 21x29.7 cm)
Crayons à papier, mines graphites : 2H, HB, 2B
Etui de 12 Crayons de couleurs
Etui de 18 feutres
1 feutre noir pointe fine permanent
1 bâton de colle + 1 tube de colle Scotch liquide
1 carton à dessin format A3



 Pratique Numérique et Technologie     :  

ACCES ANNUEL LICENCES LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par 
l'établissement.

 Imprimerie     :   
Trieur scolaire (8 à 12 compartiments) format A4.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



Terminale Professionnelle RPIP 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres/ Histoire Géographie     :   
Un classeur grand formats avec 4 intercalaires. 
Pochettes plastifiées.
Feuilles simples et doubles. 
Un cahier de brouillon.

 Anglais     :  
1 Cahier grand format (24 x 32) – 96 pages, grands carreaux – couverture plastifiée/protège cahie,r rouge. 
1 liasse de copies doubles.
Etiquettes.
1 Surligneur  supplémentaire de couleur différente.
1 Dictionnaire bilingue dit de "POCHE", « Robert et Collins » ou « Harraps » ou « Larousse » pour toute la scolarité.
1 Clé USB de 2 Giga minimum (uniquement pour l'anglais).

 Maths / Sciences Physiques :  
En classe :
1 trieur à 6 onglets avec soufflet en accordéon.
1 calculatrice graphique compatible examens (Casio ou TI).
200 feuilles simples format A4 à petits carreaux.

A la maison :
Accès à un ordinateur avec la suite Libre Office (tableur) + Géogébra.
Connexion à Internet avec compte email "pro" activé avec alias clair au nom de l'élève.

 Prévention Santé Environnement     :  
Une porte-vues (60 vues)

 Economie Gestion     :  
Apporter livre de l’année dernière



 Pratique Numérique et Technologie     :  

ACCES ANNUEL LICENCES LOGICIEL PAO (utilisable également à la maison) 15 euros annuel facturés aux parents par
L’établissement.

 Imprimerie     :  
Trieur scolaire (8 à 12 compartiments) format A4.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



2  nde   GT 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres /Histoire Géographie     :   
3 Grands cahiers  96 pages.

 Anglais     :   
Cahier 100 pages gros carreaux sans spirale.

 Maths     :  
Calculatrice Graph 35+ minimum

Affaires spécifiques de géométrie :
- Compas
- Rapporteur
- Équerre
- Cahier 21x29,7

 Sciences Physiques     :  
Cahier grand format, grands carreaux (96 pages minimum)

 SVT     :  
Cahier grand format 100 pages.

 ICN     :  
Classeur A4.
Intercalaires.
Pochettes plastiques.
Feuilles simples perforées petits carreaux.
Clé USB.

 SI-CIT     :  
Clé USB (2 Go mini).



• Construction     :  
Classeur avec un minimum de 200 pochettes plastiques.
Une clé USB 8 Giga.
2 Crayons HB.
2 crayons 3H.
Une règle de 30 cm, une équerre à 45° (20 cm) et une autre 30/60° (20 cm), rapporteur.
Crayons de couleur, gomme blanche, taille crayons.
Compas basique de bonne qualité (sans la bague pour le crayon).
4 feutres de marque Stabilo ou autre.
Ruban adhésif.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  




1  ère   SSI 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres  / Histoire Géographie  
3 grands cahiers  96 pages.

 Anglais  
  Cahier 100 pages gros carreaux sans spirale.

 Maths/ Sciences Physiques     :  
Deux cahiers grand  format  épais, 
Calculatrice programmable.
Feuilles doubles grand format.

 Sciences de l’Ingénieur     :   
   Classeur A4 à levier.
   12 intercalaires.
   Pochettes plastiques,
   Calculatrice « collège » ex : Casio FX junior plus ou TI collège plus,
   Clé USB (2 Go mini),
   Matériel de dessin : Compas, règle, équerre, crayons de couleurs.

 ICN     :  
Un classeur (A4) grand format
Intercalaires.
Pochettes plastiques.
Feuilles simples perforées petits carreaux.
Clé USB.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



Terminale SSI 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Anglais     :  
Cahier 100 pages gros carreaux sans spirale.

 Italien     :  
(Voir à la rentrée)

 Philosophie :  
François Jacob : Le programme     folioplusphilosophie n°176.
Sigmund Freud : Sur le rêve   folioplusphilosophie n°90.
A lire pour la rentrée. 

 Maths/ Sciences Physiques     :  
 Deux Cahiers grands formats épais
Calculatrice programmable
Feuilles doubles grand format.

 Sciences de l’Ingénieur     :  
Classeur A4 à levier.
12 intercalaires.
Pochettes plastiques,
Calculatrice « collège » ex : Casio FX junior plus ou TI collège plus,
Clé USB (2 Go mini)
Matériel de dessin : Compas, règle, équerre, crayons de couleurs.

 ISN     :  
Un classeur grand format
Des feuilles grand format simples et doubles
Pochettes transparentes grand format

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



1  ère   STI 2D SIN 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).
MINES DE RECHANGES), UNE GOMME, UNE RÈGLE GRADUÉE DE 30 CM, UN COMPAS, UN FEUTRE SURLIGNEUR, UNE PAIRE DE  
CISEAUX, ÉQUERRE, COMPAS, TAILLE CRAYON, UN   
 Lettres /Histoire Géographie     :  

3 Grands cahiers  96 pages.

 Anglais     :  
Cahier 100 pages gros carreaux sans spirale.

 Maths/ Sciences Physiques     :   
Calculatrice TI 83 
Cahier grand carreaux.
Affaires spécifiques de géométrie :
- Compas.
- Rapporteur.
- Équerre.
- Un cahier grand format, grands carreaux (96 pages minimum).

 Transversal     :  
Classeur souple ou rigide (largeur 40 mm mini) + pochettes plastifiées 
Feuilles simples ou doubles 

 Approfondissement SIN     :  
Classeur A4 à levier.
12 intercalaires.
Pochettes plastiques.
Calculatrice « collège » ex : Casio FX junior plus ou TI 83 collège plus.
Clé USB (2 Go mini). 
Matériel de dessin : Compas, règle, équerre, crayons de couleurs.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉ  



1  ère   STI 2D EE/ITEC 2018-2019  

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Lettres /Histoire Géographie     :  
3 Grands cahiers  96 pages.

 Anglais     :  
Cahier 100 pages gros carreaux sans spirale

 Maths/Science Physiques     :   
Calculatrice Graph 35+ minimum
Deux Cahiers grand format, grands carreaux (96 pages minimum)
Affaires spécifiques de géométrie :
- Compas
- Rapporteur
- Équerre

 Transversal     :  
Classeur souple ou rigide (largeur 40 mm mini) + pochettes plastifiées 
Feuilles simples ou doubles 

 Approfondissements EE / ITEC     :  
Classeur A4 à levier.
12 intercalaires.
Pochettes plastiques.
Calculatrice « collège » ex : Casio FX junior plus ou TI collège plus.
Clé USB (2 Go mini).

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



Terminales STI 2D EE/ITEC/SIN 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Philosophie :  
François Jacob : Le programme    (Folioplusphilosophie n°176)
Sigmund Freud : Sur le rêve   (Folioplusphilosophie n°90).
A lire pour la rentrée. 

 Anglais     :  
  Cahier 100 pages gros carreaux sans spirale.

 Maths     Sciences Physiques     :  
  Calculatrice Graph 35+ minimum.
  2 cahiers grands formats, grands carreaux (96 pages minimum).
 Affaires spécifiques de géométrie :
- Compas.
- Rapporteur.
- Équerre.

 Transversal     :   
Classeur souple ou rigide (largeur 40 mm mini) + pochettes plastifiées
Feuilles simples ou doubles 
Intercalaires cartonnées (mini 4) 

 Approfondissements EE/ITEC/SIN:  
Classeur A4 à levier.
12 intercalaires cartonnées.
Pochettes plastiques,
Calculatrice « collège » ex : Casio FX junior plus ou TI collège plus.
Clé USB (2 Go mini).
Matériel de dessin : Compas, règle, équerre, crayons de couleurs.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



BTS 1 ELECTROTECHNIQUE 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

 Culture générale     :   
1 cahier grand format gros carreaux 96 pages (à renouveler),
Des surligneurs

 Physique Appliquée     :  
Calculatrice programmable, feuilles doubles grand format.
Un classeur grand format.
Feuilles grand format simples et doubles.
Pochettes transparentes grand format.

 Electrotechnique/ Génie Electrique     :  
Un classeur grand format.
Feuilles grand format simples et doubles.
Pochettes transparentes grand format.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  



BTS 2 ELECTROTECHNIQUE 2018-2019

Matériel commun à tous les cours     :  

Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon noir 4H/3H ou un critérium 0.5MM
(+mines de rechanges), une gomme, une règle graduée de 30 cm, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre,
compas, taille crayon, un agenda/cahier de texte, une clé USB 2 Gb (minimum).

.

 Culture générale     :   
1 cahier grand format gros carreaux 96 pages (à renouveler),
Des surligneurs

 Physique Appliquée     :  
Calculatrice programmable, feuilles doubles grand format.
Un classeur grand format.
Feuilles grand format simples et doubles.
Pochettes transparentes grand format.

 Electrotechnique/ Génie Electrique     :  
Un classeur grand format.
Feuilles grand format simples et doubles.
Pochettes transparentes grand format.

 Maths/ Sciences Physiques     :  
1 classeur grand format 
Calculatrice programmable
Feuilles doubles grand format.

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte
Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras.

LISTE NON EXHAUSTIVE  
LES MATIÈRES NON RENSEIGNÉES  

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE À LA RENTRÉE  
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