Année 2017/ 2018

LISTE DU MATÉRIEL - Seconde Baccalauréat Professionnelle (2BP)
Pour toutes les matières :
Une clé USB de 4 gigas pour la sauvegarde des documents informatiques.
Un cadenas pour fermer un casier personnel
Pour le Français
• 1 cahiers grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour l’Histoire Géographie
• 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour l’Anglais
• 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour l’Espagnol
1 grand cahier 24 x 32, sans spirale à grands carreaux
Pour l’Allemand
• 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour les Mathématiques
1 cahier 24 x 32, 196 pages
Pour Education Civique
Un porte-vues
Pour UE1, UE2, UE3, projet, AP, Economie droit
1 classeur rigide 2 anneaux Format 21x29.7 Dos 8 cm (épaisseur)
200 pochettes plastiques
9 intercalaires
100 feuilles blanches simples et doubles grands carreaux Format 21x29.7 (100 dans chaque classeur)
1 ramette de feuilles pour imprimante 21 X 29.7
Pour la PSE
• 1 porte-vues
Petit matériel :
• Calculatrice graphique conseillée : Casio
Graph 25+ E (les parents demeurent
cependant libres de choisir un autre
modèle de calculatrice, conforme aux
recommandations officielles)
• Colle en tube
• 1 grande paire de ciseaux
• Agrafeuse et agrafes
• Stylos bleu, noir, vert, rouge
• Surligneurs de quatre couleurs différentes
• Crayons de couleurs (une pochette de 10
ou 12)
• Feutres (une pochette de 10 ou 12)
• Stylo plume
• 1 feutre noir à pointe fine
• Effaceur

PROJET
Porte-vues pour Porfolio (100 vues) format A4
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Blanco
Règle 30 cm
Crayon de bois
Gomme
Compas
Rapporteur
Pochettes plastique (300 minimum)
Copies doubles 21 x 29,7, blanches,
grands carreaux (200 minimum)
Feuillets mobiles 21 x 29,7 grands
carreaux blancs (300 minimum)
1 ramette de 500 feuilles blanches 80g
1 pochette de papier CANSON (ou autre
marque) 24 x32
1 paquet de sous-chemises papier

Année 2017/ 2018

LISTE DU MATÉRIEL - Première Baccalauréat Professionnelle (1BP)
Pour toutes les matières :
Une clé USB de 4 gigas pour la sauvegarde des documents informatiques.
Un cadenas pour fermer un casier personnel
Pour le Français
• 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour l’Histoire Géographie
• 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour l’Anglais
• 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour l’Espagnol
1 grand cahier 24 x 32, sans spirale à grands carreaux
Pour les Mathématiques
1 cahier 24 x 32, 196 pages
Pour l’Education Civique
1 porte-vues
Pour Vendre, animer, gérer
• 2 classeurs rigides (tranche 4 cm) 4 anneaux avec 200 feuilles A4 grands carreaux + 10
intercalaires + 100 pochettes plastiques
Pour Economie/droit
• 1 classeur souple et fin 4 anneaux 21 x 29.7 + 2 intercalaires
Pour la PSE
• 1 porte-vues
Petit matériel :
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Calculatrice graphique conseillée : Casio Graph 25+ E (les parents demeurent cependant libres de
choisir un autre modèle de calculatrice, conforme aux recommandations officielles)
Colle en tube
1 grande paire de ciseaux
Agrafeuse et agrafes
Stylos bleu, noir, vert, rouge
Surligneurs de quatre couleurs différentes
Crayons de couleurs (une pochette de 10 ou 12)
Feutres (une pochette de 10 ou 12)
Stylo plume
1 feutre noir à pointe fine
Effaceur
Blanco
Règle 30 cm
Crayon de bois
Gomme
Compas
Rapporteur
Pochettes plastique (300 minimum)
Copies doubles 21 x 29,7, blanches, grands carreaux (200 minimum)
Feuillets mobiles 21 x 29,7 grands carreaux blancs (300 minimum)
1 pochette de papier CANSON (ou autre marque) 24 x32

Année 2017/ 2018

LISTE DU MATÉRIEL - Terminale Baccalauréat Professionnelle (TBP)
Pour toutes les matières :
Une clé USB de 4 gigas pour la sauvegarde des documents informatiques.
Un cadenas pour fermer un casier personnel
Pour le Français
• 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour l’Histoire Géographie
• 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour l’Anglais
• 1 cahier grands carreaux 24 x 32, 196 pages sans spirales
Pour l’Espagnol
1 grand cahier 24 x 32, sans spirale à grands carreaux
Pour les Mathématiques
1 cahier 24 x 32, 196 pages
Pour l’Education Civique
1 porte-vues
Pour Vendre, animer, gérer, Economie Droit , projet,
1 classeur rigide 2 anneaux Format 21x29.7 Dos 8 cm (épaisseur)
• 10 intercalaires
• 100 Pochettes plastiques
• 100 feuilles simples et copies doubles
• Une ramette de papier blanc 21x29.7 80gr

Pour la PSE
• 1 porte-vues
Petit matériel :
• Calculatrice graphique conseillée : Casio Graph 25+ E (les parents demeurent cependant
libres de choisir un autre modèle de calculatrice, conforme aux recommandations officielles)
• Colle en tube
• 1 grande paire de ciseaux
• Agrafeuse et agrafes
• Stylos bleu, noir, vert, rouge
• Surligneurs de quatre couleurs différentes
• Crayons de couleurs (une pochette de 10 ou 12)
• Feutres (une pochette de 10 ou 12)
• Stylo plume
• 1 feutre noir à pointe fine
• Effaceur
• Blanco
• Règle 30 cm
• Crayon de bois
• Gomme
• Compas
• Rapporteur
• Pochettes plastique (300 minimum)
• Copies doubles 21 x 29,7, blanches, grands carreaux (200 minimum)
• Feuillets mobiles 21 x 29,7 grands carreaux blancs (300 minimum)
• 1 pochette de papier CANSON (ou autre marque) 24 x32

