Liste indicative des fournitures scolaires
demandées pour l’année scolaire 2019/2020
Les manuels scolaires peuvent être acquis à l’aide de la carte PASS’REGION fournie par la Région Auvergne Rhône
Alpes Les supports pédagogiques pour les autres matières sont fournis par le lycée (photocopies, supports
numériques, etc.).

1) Livres ou Manuels scolaires :
 LETTRES/HISTOIRE
ère

 Classes de 1 : Manuel d’Histoire Géographie – Education Civique
ère
1 Bac Pro - (B. ALLAIN CHEVALLIER) – Edition BELIN - 2014. ISBN 978-2-7011-8345-9
 Classes de Terminales : Manuel d’Histoire Géographie – Enseignement moral et civique
Terminale Bac Pro - (de A. COUDERC) – Edition FOUCHER – 2016. ISBN 978–2–216-13273-7
 ANGLAIS
 pour les classes de terminales :
 1 Dictionnaire bilingue français/anglais Robert & Collins format poche
 MATHEMATIQUES & SCIENCES PHYSIQUES
Manuel scolaire : Mathématiques Bac Pro aux Editions BELIN :
nde

 Classes de 2

:2

nd

grand angle ISBN 6543 – Edition 2013.

 MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (MEI)
 uniquement pour les nouveaux élèves Terminales :
Livre : MEMOTECH Maintenance Industrielle
Auteurs : D. COGNIEL, D. KECK / Editeur : DELAGRAVE.

 ECONOMIE GESTION
 Classe de 2

nde

et 1ère

Livre : Economie et Gestion (voir avec l’enseignante à la rentrée).

2) Fournitures
Fournitures obligatoires à avoir en toutes occasions






Une clé USB de 8 GO
1 cartable (et non une petite sacoche)
1 trousse
1 cahier de texte ou un agenda
1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir
(ou stylo 4 couleurs)
 4 surligneurs fluorescents de couleurs différentes
 1 crayon à papier ou critérium
 Des crayons de couleurs (12)

 1 taille-crayon
 1 gomme indépendante
 1 règle graduée ou 1 réglet (20 cm)
 2 bâtons de colle
 Des ciseaux
 Correcteur (blanc)
 1 Compas
 1 Equerre graduée
 1 rapporteur
 Une calculatrice NUMWORKS à acheter en ligne sur
https://www.numworks.com/fr/
ou une calculatrice graphique conseillée Texas
Instruments modèle TI-82 ou supérieure

Fournitures : Enseignement général
 pour la classe de 3PREPA METIERS :
 1 Cahier grand format 24 x 32 à grands carreaux sans spirale de 96 pages
 1 Paquet de feuilles simples grands carreaux.
 1 Porte-Vues : 60 ou 80 vues (en Découverte Professionnelle).
FRANÇAIS – HISTOIRE/GEOGRAPHIE
 pour les classes de secondes, premières et terminales
 1 Classeur grand format
 Des intercalaires (4)
 Des pochettes plastiques
 Des feuilles simples à grands carreaux
 Des feuilles doubles à grands carreaux
MATHEMATIQUES & SCIENCES PHYSIQUES
 pour les classes de secondes, premières et terminales
 2 cahiers de 96 pages grand format 24 x 32
 Matériel indiqué en fournitures
 ANGLAIS
 pour les classes de secondes, premières et terminales
 1 Cahier grand format 24x32 sans spirale grands carreaux de 140 pages
 1 Paquet de feuilles simples grands carreaux
 1 Paquet de feuilles doubles grands carreaux
 1 Clé USB de 8 GO

Fournitures : Enseignement professionnel et technique
CONSTRUCTION :
ère
 Pour les classes de secondes, pour les nouveaux élèves de 1 et de TMEI.
 1 Porte documents 100 pages
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (MEI)

 Pour les élèves de seconde professionnelle MEI
 1 Gros classeur - 2 anneaux
 Critérium ou crayon à papier
 2 x 10 intercalaires
 200 pochettes plastiques
 Crayons de couleur
METIERS DE L’ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES (MELEEC)
 1 Gros classeur format A4 (extra large - épaisseur environ 7 cm)
 200 Pochettes plastiques
 Feuilles et copies A4 quadrillage 5X5 mm
 1 Lot de 6 intercalaires format maxi (qui dépassent des pochettes plastiques)
 2 Cadenas avec 2 clés (dont 1 de secours) :
- 1 grand pour le casier (diamètre de l’anse entre 5 et 8mm)
- 1 petit pour la caisse à outil avec 2 clés.
SYSTEMES NUMERIQUES (SN)
Pour les classes de secondes et premières :
 1 Classeur format A4 (extra large : épaisseur d’environ 7 cm : type Archivage), que l'élève laisse dans son
casier au lycée pour stoker les cours
 1 Classeur format A4 (4 anneaux, d’épaisseur de 4 à 5 cm) que l'élève garde dans son sac
 500 Pochettes plastiques (voire plus)
 2 Lots de 6 intercalaires format maxi (qui dépassent des pochettes plastiques)
 1 Cadenas laiton à clé, largeur 45 mm (4,5 cm) avec 2 clés (dont 1 de secours).
Attention !! Pas de trieur autorisé pour remplacer 1 classeur.
 Pour les terminales : il faut racheter impérativement le matériel ci-dessus, hormis le cadenas.
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
 1 Porte-vues : 60 ou 80 vues.
 1 Paquet de feuilles simples.

