
 

 

  

 

 

LISTE DE FOURNITURES 2021/2022 BAC PROFESSIONNEL 
Première/terminale Travaux Publics apprentissage 

 

 
EPS Vêtements de pluie, short ou survêtement + change complet (la douche est 

fortement conseillée à l'issue du cours d'EPS). Il est interdit d’arriver et de repartir 

dans sa tenue d’EPS. 

Chaussures de sports type « running » (les chaussures "sportwear" type Converse, 

Vans, ne sont pas tolérées pour des raisons évidentes de sécurité), ni les 

« sneakers » qui ressemblent à des chaussures de sport mais n’en sont pas, pour 

les mêmes raisons. 

 

PSE 1 classeur souple grand format ou porte vues 100 pages (utilisé pour les 3 ans) 

 20 pochettes plastiques  

 feuilles simples  

 

ECO GESTION 1 porte-vues 40 vues UNIQUEMENT pour les premières (utilisable pour les 2 ans) 

 

ANGLAIS 1 classeur grand format  avec intercalaires 

 feuilles simples et doubles 

 1 cahier de brouillon 

 

ARTS APPLIQUES 1 crayon HB + 1 crayon 2B +1 taille crayon 

 1 gomme blanche 

 1 stylo noir Pilot (ou autre) avec une mine de diamètre 0,5 ou 0,7 mm 

 1 boîte de 12 crayons de couleurs 

 1 règle de 30 cm en acier ou aluminium  

 1 paire de ciseaux 

 colle blanche en bâtonnet 

 1 compas 

 une dizaine de feuilles A4, petits carreaux 

1 porte-vue A4 de 120 vues minimum (seulement pour les nouveaux arrivants) 

 

FRANCAIS- HISTOIRE-GEO Feuillets transparents, feuilles A4 grands carreaux  simples et doubles 

 Bloc-notes grand format ou cahier de brouillons grands carreaux 

 Surligneurs de plusieurs couleurs 

 4 ou 5 crayons de couleurs 

 Spécifique pour les 1ères TP: 

 2 grands cahiers de 100 pages grands carreaux (1 pour le français, 1 pour  

l’histoire géo) 

 2 porte-vues de 100 pages pour les 2 ans (1 pour le français, 1 pour l’histoire géo) 

 Spécifique pour les terminales TP : 

 1 grand classeur avec des intercalaires 
 

MATHS SCIENCES 2 porte-vues 200 vues de couleurs différentes 

 feuilles simples format A4 petits carreaux 

 1 règle + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas 

 Calculatrice graphique de préférence la  TI 83 Premium CE 

 → Nous vous proposons un achat groupé avec la société R.JARRETY (Distributeur 

Texas). Celui-ci propose le tarif avantageux de 47.00 € (à partir de 20 calculatrices 

achetées).  



 Les familles intéressées peuvent commander en ligne du 21/05/2021 au 

12/09/2021 inclus: 

Lien internet : pro.jarrety.fr 

 Code établissement : 573EMVVUJMD6 

 
 

REALISATION TP un mètre ruban, une paire de gants et un crayon de maçon (pour les trois années) 

 un casque pour ceux qui ont perdu le leur en cours d’année précédente 

 un gros classeur format A4 avec 8 intercalaires + transparents et feuilles petits 

carreaux perforées. 

 

 

TOUTES LES DISCIPLINES 1 clé USB (16GO) 

 

 

Section TP enseignement pro et technologique  

 

 1 règle de 30 CM 

 1 gomme blanche  

 1 porte mine 0.7 HB 

 2 grands classeurs 24*32 avec intercalaires 

 1 bloc note A4 de dessin 

 Feuille simple petit carreaux A4 

 1 stylo 4 couleurs (rouge, vert, bleu, noir) 

 2 Surligneurs 

 

 

 

Les équipements professionnels pour les élèves entrant en apprentissage Travaux publics seront, sous réserve de 

confirmation, fournis par le CFA Académique à la rentrée de septembre. 

 

 

 

 

 


