BAC PRO
SECTION MAINTENANCE AUTOMOBILE
FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
ALLEMAND :
- Porte-vues 100 vues minimum
ANGLAIS :
- 1 cahier 24x32
- 1 clé USB
ECONOMIE-DROIT-GESTION :
- 1 porte-vues (100 vues)
- 1 trousse complète
MATHEMATIQUES :
- 1 calculatrice type texas instrument TI-82
P.S.E. :
- 1 porte-vues 100 vues (21x29,7)
- Feuilles simples à carreaux format A4
- Surligneurs fluorescents
- Photocopie attestation PSC1 (Secourisme).
ATELIER :
Pour les élèves de 1ère année, une partie de l’équipement sera fournie par la Région Champagne-Ardenne.
Ce matériel distribué à la rentrée est prévu pour la durée de la scolarité.
- Vêtements de protection d’atelier dont le modèle obligatoire a été retenu par l’établissement.
- chaussures de sécurité
L’achat d’un 2ème vêtement est vivement conseillé pour faciliter l’entretien hebdomadaire.
- La liste du matériel sera précisée à la rentrée avec les professeurs
Le lycée décline toute responsabilité en ce qui concerne l'outillage personnel perdu, volé ou détérioré.
TRAVAUX PRATIQUES ET TECHNOLOGIE GENERALE :
- stylo 4 couleurs
- crayons de couleur (bleu, rouge, vert, jaune)
- règle 20cm
- feuilles 210 x 297
- pochettes perforées
- Grand classeur
- Petit classeur
- 2 classeurs « reliure 140 vues »
DESSIN MECANIQUE :
- Calculatrice (déjà indispensable en maths sciences).
SPORT :
- Comme dans tout gymnase, il est exigé que les élèves, lors des séances d'éducation physique et sportive, se
munissent de chaussures de sport propres et réservées à cet effet ainsi qu’une tenue adaptée (short ou
survêtement).
- Par mesure d’hygiène, il est demandé à chaque élève de se munir de vêtements de rechange.
ARTS APPLIQUES : 1 crayon mine HB, 1 crayon mine 2B, 1 crayon mine 2H, 1 gomme blanche, 1 chemise plastifiée
ou cartonnée à rabats avec élastiques 24x32 ou 21 x 29,7, 1 pochette de papier calque A4 ou 24x32, 1 pochette de
crayons couleur (7 crayons minimum (ne pas acheter la marque « EVOLUTION » ou « BIC »)), 1 bâton de colle blanche,
1 paire de ciseaux (grands), 1 stylo feutre à pointe fine, noir, 1 surligneur fluorescent, 1 rouleau de scotch, 1 compas, 1
règle plate minimum 30 cm , Clé USB 8 GO dès la 1 ère BAC PRO.
Le matériel doit être remplacé au fur et à mesure de l’usure.

