T BAC PRO GA
MATIERE
Agenda

FOURNITURES SCOLAIRES
Agenda semainier
Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc
correcteur, une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle, deux

Français

surligneurs, 6 crayons de couleur (bleu, rouge, orange, jaune, vert, marron),
une gomme, un crayon à papier
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm).
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles
Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc
correcteur, une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle, deux

Histoire/Géo

surligneurs, 6 crayons de couleur (bleu, rouge, orange, jaune, vert, marron),
une gomme, un crayon à papier
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm).
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles

Mathématiques

Anglais

calculatrice TI 82 Advanced (achetée en seconde) + trousse complète
Garder le cahier de l'année dernière. 2 surligneurs. Un baton de colle. Stylos
noir, bleu, rouge, vert. Crayon de papier, gomme, règle.
Trousse complète : 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), surligneurs, crayon à

Espagnol

papier, colle, règle, crayon à papier, gomme, ciseaux
Un cahier 24x32, 96 pages, gros carreaux
1 porte vues (celui de l'année dernière), 1 pochette de feuilles Canson format

Arts appliqués

A3, crayons de couleur aquarellables (marque carrefour par exemple), 1 stylo
feutre fin noir (type Pilot), 3 crayons papier: 2B-HB-2H, gomme, colle (en
baton), ciseaux, règle 30 cm.

PSE

1 porte vues (120 vues minimum), trousse complète, feuilles A4 simples et
doubles
1 bloc notes format A5, spirales, petits carreaux
1 ramette de papier
1 tenue professionnelle complète :

Gestion Administration

- filles : tailleur complet noir jupe / pantalon et veste + chemise blanche +
chaussures de ville
- garçons : costume complet noir (pantalon et veste) + chemise blanche +
cravate ou noeud papillon + chaussures de ville
Boite archive carton, Dos 4 cm, violette x 1

Module Anglais

Pochette cartonnée à rabats, violette x 1
Sous-chemises violette x 20

EPS

Tenue de sport adaptée en fonction de l'activité pratiquée. Cette tenue doit
être différente de la tenue portée en classe

