LISTE DE FOURNITURES et MATÉRIELS pour la rentrée 2017
2nde Bac Pro Tapisserie
Arts appliqués

4 crayons gris : 4B, 2B, HB, 2H
4 stylos feutre noir : 0,05 mm , 0,1 mm, 0,3 mm, 05,mm
Assortiment de crayons de couleur (pas des « Evolution »)
1 assortiment de feutres à alcool type « Promarker » ou « TouchFive »
1 lot de pinceaux
1 pochette à dessin format A3 en plastique, avec poignée

Histoire des styles

1 clé USB grand classeur à pochette ou porte-vues (80 vues)

Français

1 grand classeur avec feuilles simples / doubles, intercalaires, crayon de couleur

Histoire - Géo

1 grand classeur avec feuilles simples / doubles, intercalaires, crayon de couleur
Cahier d’activité http://www.editions-foucher.fr/flex/97822161454540

Anglais

cahier 24 x 32 grands carreaux
clé USB
1 paquet de grandes feuilles simples grands carreaux

Maths

Calculatrice type Casio graphique 25+Pro 73.90€
1 Classeur 21 X 29.7
50 pochettes transparentes
20 feuilles perforées petits carreaux
Matériel de géométrie ( règle , équerre , compas , rapporteur )

Prévention Santé
environnement

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

Dessin de construction

1 grand classeur avec pochettes perforées transparentes A4 et doubles (A3)
1 clé USB
1 porte mine 0,5mm
Feutres mine calibrée (005 - 0,20mm) et (08 - 0,50mm) type de marque Pigma Micron
1 gomme blanche
1 rouleau d'adhésif (type carrossier)
1 grande règle ou réglet de 50 cm
1 grande équerre (40 cm)
1 normographe
1 compas

Technologie

1 grand classeur avec pochettes perforées transparentes A4 et doubles (A3)
(idem dessin de construction)

Atelier

Dotation de la région (via dispositif Carte Jeune) à la rentrée comprenant : pair de ciseaux
type "FISKARS" de 22 ou 26 cm, ciseaux à dégarnir, maillet bois 50 mm, tir crin rond, pied
de biche, tendeur de sangle, marteau garnisseur aimanté avec fente, carrelé droit une pointe
de 300mm, carrelé droit double pointe de 350mm, carrelé courbe de 250 mm, carrelé courbe
de 175 mm, carrelé courbe de 100 mm, carrelé courbe de 40 mm, ramponneau de 10,
arrache agrafe, boîte de houzeaux, mètre de couturière 1,5 m, pige métal plate de 30 cm,
aiguille courbe 50, élimeur, règle de 1m, blouse blanche, demi-masque respiratoire,
chaussures de sécurité basses.

EPS

1 tenue et des chaussures multisports

