LISTE DE FOURNITURES et MATÉRIELS pour la rentrée 2017
1e année de BMA Ebénisterie
Arts appliqués

1 clé usb
1 pochette de feutres à alcool type (promarkers, love art, touch Five)
1 porte vue (40) ou un classeur grand format (copies carreaux et pochettes transparentes)
1 pochette à dessin format A3 plastique
1 feutres noirs à mine : 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1 mm
1 pochette de crayons de couleurs aquarellables + pinceau ordinaire ou à réservoir
1 petite boîte aquarelles en godets
1 trousse complète ordinaire ( stylos, surligneur)
1 lot de pinceaux minimum 4
1 marqueur noir
1 POSCA Blanc fin
1 Règle 50 cm

Arts, techniques et
civilisations

1 porte vue (40) ou un classeur grand format (copies carreaux et pochettes transparentes)
trousse d’arts appliqués
clé USB

Français

cahier 24X32 cm, petit cahier (pour faire un journal du lecteur)
prévoir l’achat de livres de poche

Histoire - Géo

cahier 24X32 cm
crayons de couleur
Copies

Anglais

Cahier 24 x 32 cm à grands carreaux
Copies simples à grands carreaux
1 clé USB

Maths

Calculatrice type Casio graphique 25+Pro 73.90€ ou 35 plus
Classeur souple portes documents transparents, feuilles simples

Sc. Phys. / Chimie

Classeur souple portes documents transparents, feuilles simples

Prévention Santé
environnement

1 classeur grand format moyenne contenance
feuilles plastiques pour le classeur
feuilles simples et copies doubles

Technologie

1 Classeur grand format avec pochettes plastiques

Dessin de construction

Porte mines pour diamètre 2 mm.
Mines 2H et 2B.
Règle de 600 mm minimum.
Equerre à 45° de 300 mm minimum.
Compas de précision avec rallonge.
Porte documents.
Gomme, adhésif.
Té de 700 mm.
Brosse souple ou petite balayette.

Atelier

1 lot de masques anti poussières jetables
1 cadenas 30mm de préférence à code
1 porte-mine
1 marqueur bleu ou noir
1 porte-vues (reliure avec pochettes transparentes fixes) 40 vues

Dotation de la région (via dispositif Carte Jeune) à la rentrée comprenant : 1 petit rabot,
racloir, 1 mètre de 3 x 0,016 m anti-casse, 6 ciseaux à bois de 4, 8, 10, 15, 20 et 25 mm, 2
serre-joints rail de 18 x 7 cm, 1 équerre lame inox de 250 mm, 1 affiloir triangulaire, 1
marteau de menuisier de 25 mm, 1 réglet inox de 300 mm, 1 scie à placage, 1 scie à dos, 1
combinaison bleue manches longues FE métal 100% Coton à fermeture éclair métallique
avec rabat et poches plaquées, 1 paire de chaussures de sécurité basses, 1 casque anti
bruit, 1 demi-masque respiratoire protège particules solides et liquides avec cartouche
filtrante, protection anti-gaz type A, 1 demi-masque type Valuair et 2 filtres type Willson P3 et
et 1 paire de lunettes de protection oculaire en polycarbonate incolore traité, large vision,
branches réglables.

EPS

1 tenue et des chaussures multisports

