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Liste de fournitures
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Fournitures communes à toutes les formations





3 paquets de feuilles simples et 1 paquet de feuilles doubles (blanches, perforées, grand format (A4) et gros carreaux).
2 paquets de 100 pochettes plastiques transparentes (pour feuilles de format A4).
1 agenda et 1 clé USB 16Go (stockage informatique)
Petit matériel classique : trousse, stylos, crayons de papier, gomme, petite agrafeuse +agrafes, colle, ciseaux, correcteur blanc, règle,
surligneurs de différentes couleurs, 1 boîte de crayons de couleurs, 1 taille crayons
Arts appliqués

1 porte-vues (80 vues max) ou classeur dos 20 mm avec pochettes plastiques
1 feutre noir fin, 1 crayon à papier HB, feuilles de calque
1 pochette de feuilles papier dessin à grains, format 24x32 ou A4, 180gr/M2
1 cahier 24x32 de192 pages uniquement pour les élèves de 2PRO et de 1ère année de CAP
(les élèves des autres niveaux conservent leur cahier de l’an passé)
1 cahier grand format et gros carreaux (140 pages minimum sans spirale)
1 carnet (pour le vocabulaire professionnel) + 1 porte-vues (60 vues max)
2 cahiers 24x32, petits carreaux, 96 pages
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur
A voir avec le professeur à la rentrée.

Prévention Santé Environnement
Anglais
Maths-sciences
Lettres - histoire

1 calculatrice scientifique graphique Casio Graph 35+E II (modèle conseillé)

Fourniture spécifique élèves de 2PRO
Fourniture spécifique élèves de CAP

1 calculatrice scientifique Casio collège FX 92 (modèle conseillé)

En complément de la liste commune : Fournitures spécifiques par filière
Fournitures spécifiques Bac Pro SN








1 classeur rigide à dos large avec levier à 2 anneaux format (A4)
1 classeur rigide à 4 anneaux à dos 40 mm (A4) ; 1 équerre à 45° ; 1 équerre à 60° ; 1 rapporteur d’angle et 1 règle de 30 cm
1 critérium avec mines 0,5 ou 0,7 HB ou 2H
1 chemise en plastique à 3 rabats couleur rouge, format (A4)
2 jeux d’intercalaires (lot de 6 en format A4)
1 porte-vues (80 vues max) utilisé pour les documents cours, TD et TP en cours d’utilisation.
En plus pour élèves de 1SN : 1 clé USB 16 Go spécifique à l’enseignement professionnel






3 classeurs rigides à dos large 70mm avec levier à 2 anneaux grand format (A4)
1 jeu d’intercalaires (lot de 6 en format A4)
1 chemise en plastique à 3 rabats avec élastique (pour feuilles format A4).
1 porte-vues (50 vues max) avec 1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes (pour feuilles de format A4).

Fournitures spécifiques Bac Pro Logistique

A noter : une combinaison de travail et une paire de chaussures de sécurité seront fournies par l’établissement et financées par la Région
Bourgogne-Franche-Comté (sauf pour les élèves « passerelles » qui doivent ajouter ces équipements à la liste de fournitures).

Fournitures spécifiques Bac Pro Pilote de Ligne de Production / CAP Conduite Installation de Production








2 classeurs rigides à dos large 70 mm avec levier à 2 anneaux grand format (A4)
1 classeur rigide à 4 anneaux à dos 40 mm (A4) pour l’enseignement de construction.
1 jeu d’intercalaires (lot de 6 en format A4)
1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes (pour feuilles format A4).
1 équerre à 45° ; 1 équerre à 60° ; 1 rapporteur d’angle et 1 règle de 30 cm et 1 critérium avec mines 0,5 ou 0,7 HB ou 2H
Pour l’atelier : 1 jeu de clés 6 pans (BTR) de mécanicien, 1 clé de 10 mixte et 1 clé de 13 mixte.
En plus pour Bac Pro : 1 porte-vues (50 vues max) et une chemise à rabats élastique (pour feuilles format A4).

A noter : une blouse de travail et une paire de chaussures de sécurité seront fournies par l’établissement et financées par la Région BourgogneFranche-Comté (sauf pour les élèves « passerelle » qui doivent ajouter ces équipements à la liste de fournitures.)

Fournitures spécifiques Bac Pro Métiers de la Sécurité
 2 classeurs rigides dos 80 mm avec levier à 2 anneaux format(A4)
 1 jeu d’intercalaires, lot de 7 en grand format (A4)
 2 pochettes cartonnées à rabats avec élastiques 24x32, dos de
25mm, 1 bleue /1 rouge
 1 répertoire alphabétique (15x21cm)
 1 répertoire A5 (15x21cm) petits carreaux
 1 petit carnet A6 (10,5x14,8 cm) petits carreaux
 1 trieur grand format et 1 porte-vues A4 (60 vues max)
 1 veste de pluie noire avec fermeture éclair et 1 ceinture noire

Fourniture spécifiques CAP Agent de Sécurité

 2 classeurs rigides dos 80 mm avec levier à 2 anneaux format (A4)
 1 jeu d’intercalaires, lot de 7 en grand format (A4)
 1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques 24x32
 1 petit carnet (15cmx11cm), petits carreaux
 1 répertoire A5 (15x21cm) petits carreaux
 1 trieur grand format
 1 porte-vues A4 (60 vues max)
 1 veste de pluie noire avec fermeture éclair et 1 ceinture noire

A noter : un équipement vestimentaire spécifique agent de sécurité sera fourni par l’établissement et financé par la Région Bourgogne-FrancheComté (sauf pour les élèves « passerelle » qui doivent ajouter ces équipements à la liste de fournitures).

