Liste de fournitures Tale PRO TU
Français

1 cahier format 24×32 96 pages grands carreaux + 1 cahier de brouillon
1 paquet de copies doubles pour les évaluations
1 trousse complète (stylos, colle, ciseaux…) toute l'année + clé USB

Histoire- géographie 1 cahier format 24×32 96 pages grands carreaux + 1 cahier de brouillon
1 paquet de copies doubles pour les évaluations
1 trousse complète (stylos, colle, ciseaux…) toute l'année + clé USB
Maths - Sciences

affaires de géométrie : compas, rapporteur, équerre et double-décimètre
1 calculatrice graphique, au minimum Casio 25 + Pro ou TI-82 ou plus puissante.

Anglais

1 cahier grand format 24x32 de 200 pages et une trousse complète
Les anciens peuvent garder leur grand cahier

EPS

1 paire de chaussures multisports, 1 short ou 1 survêtement, 1 T-shirt pour le sport
1 serviette et du savon pour se doucher après la séance

Arts Appliqués

Construction

1 classeur souple avec des pochettes transparentes,
«trousse garnie»: porte-mine 05, gomme blanche, colle, ciseaux, règle, équerre, compas, feutre fin noir
(ou stylo feutre, pas de marqueurs!), des trombones
1 pochette de crayons de couleur - 1pochette de feutres
1 grand classeur grand format avec des pochettes transparentes.
1 critérium de 0.5 avec une gomme - 1 équerre et un compas
1 pochette de crayon de couleur - 1 règle plate graduée de 30 cm

Economie-Gestion 1 grand classeur à levier avec des pochettes transparentes et des copies doubles A4,
Consommable Economie Gestion Bac pro industriels - Editeur Fontaine Picard
Auteurs E. Aubert et J. Nicolas - (Ed. 2016) ISBN 9782744627989
PSE

1 Classeur souple format A4 + 50 pochettes plastiques
Consommable Prévention Santé Environnement 1ère et Term Bac Pro
Coll Les nouveaux cahiers (Ed 2016) ISBN 9782216134410 - Edition Foucher - Auteur M.Cruçon

Technologie

1 Trousse Complète A TOUS LES COURS :
4 Couleurs : Noir de rigueur pour les documents techniques
3 surligneurs ( Marker formellement interdit) -

1 Agenda

Gomme & Crétérium 0.5 ou 0.7 HB - Colle en bâton - 1 correcteur
Ciseaux à bouts ronds : cutter formellement interdit - 1 triple décimètre
Compas & Equerre à 45° - 1 clé USB 2 : pas de mp3 ou autres
1 Calculatrice identique à celle utilisée en mathématiques-sciences
1 Grand Classeur avec perforeuse intégrée si possible - 100 pochettes plastiques
50 Copies doubles PETITS CARREAUX 5/5 Impérativement
1 BLOC NOTE format A4, PETITS CARREAUX 5/5, avec feuilles détachables
Atelier

1 Blouse de travail - 1 paire de chaussures de sécurité
1 Réglet de 20 cm gradué des deux côtés
1 Bloc note format de poche - 1 crayon
1 Cadenas avec 3 clés
L'outillage mis à votre disposition sera sous votre responsabilité - Il vous sera remis en échange
de jetons à votre nom. Vous devrez toujours avoir votre nécessaire scolaire pour suivre les cours.

