LISTE DE FOURNITURES et MATÉRIELS pour la rentrée 2017
2nde Bac Pro TMA
Arts Appliqués

Informations complémentaires données à la rentrée

Français

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

Histoire - Géo

Anglais

Cahier 24/32 cm ou classeur souple + transparents + feuilles gros carreaux

Maths

Calculatrice type Casio graphique 25+Pro ou 35 plus
1 Classeur 21 X 29.7
50 pochettes transparentes
20 feuilles perforées petits carreaux
Matériel de géométrie ( règle , équerre , compas , rapporteur )

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

classeur-reliure souple avec pochettes perforées transparentes ou porte-vues 40 ou 60 vues
- calculette simple - porte mine - règle - équerre - gomme

Atelier

2 cadenas 30mm de préférence à code
1 pied à coulisse numérique (à affichage digital) + coffret de rangement
Dotation de la région (via dispositif Carte Jeune) à la rentrée comprenant : 1 maillet en bois,
1 double ou triple mètre à enrouleur en acier, marteau 25 mm de menuisier, ciseaux de 5
mm, 8 mm, 15 mm, 25 mm, 1 tournevis plat moyen, 2 tournevis cruciforme (petit, moyen)
pozidriv 1 et 2, équerre à 90° de 25 cm, scie à dos droite de 250 mm, crayon de débit de
menuisier, craie industrielle grasse bleue, rabot métallique de 200 mm ou 250 mm de
longueur, rape bois 1/2 ronde 1/2 douce 250 mm, fausse équerre à coulisse 200 mm, une
pointe à tracer, lime demi...ronde, un trusquin, un racloir, un affiloir, une scie à placage,
réglet métallique longueur 150 mm. 1 combinaison bleue FE métal 100% Coton, fermeture
éclair métallique avec rabat sur la fermeture éclair, poches plaquées, 1 paire de chaussures
de sécurité basses en cuir, 1 casque antibruit, 1 demi-masque respiratoire protège particules
solides et liquides, cartouche filtrante, protection antigaz type A. 1 paire de lunettes de
protection.

EPS

1 tenue et des chaussures multisports

