Lycée Professionnel Françoise d’Aubigné

Term BAC Pro MCV Opt° A- FOURNITURES-2022-2023

Fournitures communes à toutes les matières à renouveler selon les besoins
1 agenda
1 calculatrice de poche à mettre dans la trousse,
Cahier de brouillon ou bloc sténo
des copies doubles et simples,
1 trousse garnie : (stylos de couleurs différentes, règle, surligneur, effaceur, cartouches d'encre, correcteur,
ciseaux, gomme, colle, crayon de papier, agrafeuse….)
- 1 ramette de feuilles imprimante à apporter le jour de la rentrée
- 1 paire d'écouteurs filaire à prise jack 3,5mm.
-

Vente
- Un grand classeur,
- Des copies simples et doubles grands carreaux,
- Des pochettes plastifiées,
- Un jeu de douze intercalaires,
- Des fiches Bristol colorées format A5
- Une petite calculatrice dans la trousse.
- Un classeur fin
- Des pochettes plastifiées
-Un jeu de 6 intercalaires
Eco/Droit
1 grand classeur souple / pochettes plastiques

PSE
1 Classeur souple 21 x 29,7 cm avec pochettes plastifiées
Feuilles blanches pour imprimer, copies doubles et feuilles simples

Français
2 cahiers 24x32cm grands carreaux (pas de spirales), 96 p,
1 protège cahier 24x32 cm
Des copies doubles, grands carreaux,
Plusieurs tubes de colle en bâton,
Stefan Zweig - le joueur d’échecs édition classiques pocket
Histoire / Géographie / EMC
2 cahiers 24x32cm grands carreaux (pas de spirales), 96 p,
1 protège cahier 24x32 cm
Des copies doubles grands-carreaux.

Plusieurs tubes de colle en bâton.
Quelques crayons de couleur
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Anglais
1 cahier grand format 96pages (reprendre le cahier de l'an passé si place ; si complet, le conserver.)
1 protège cahier,
Plusieurs tubes de colle en bâton
Des copies simples et doubles, grands carreaux
Espagnol
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, avec protège cahier (reprendre le cahier de l'an passé si place ; si complet, le
conserver.)
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
Mathématiques
- 1 cahier de 96 pages24x 32 cm,
- 1 règle graduée de 30cm, 1 équerre, 1 rapporteur ; 1 compas,
- 1 petit cahier de brouillon.
- 1 calculatrice type lycée (exemples : Casio GRAPH 25 , Casio GRAPH 35+ ; Casio GRAPH 25+pro ; Calculatrice
graphique TI-83 Premium CE) de préférence si possible la Casio GRAPH 35+ ou la TI-83 Premium CE pour ceux ou
celles qui n’en ont pas.
EPS
Une tenue de sport de rechange (survêtement ou short, tee-shirt, sweat, chaussettes, vêtements de pluie…)
Une paire de chaussures de sport de rechange pour l’extérieur et une pour l’intérieur.
Arts Appliqués
crayon à papier HB, gomme, règle, compas, colle.
1 boîte feutres fins, une boite feutres pointe large.
2 feutres fin noir en +
1 boite crayons de couleur, aquarelable ou non (au choix)
1 porte vues pour les cours + carnet répertoire vocabulaire.
1 pochette feuilles de dessin A4 (à renouveler au cours de l'année)
1 pochette feuilles calque A4 (à renouveler au cours de l'année)

Dates de PFMP (stages) :
PFMP 1 :

PFMP 2 :

Du 7 Novembre 2022
Au 3 Décembre 2022
Du 20 Mars 2023
Au 15 Avril 2023

Fournitures à avoir le plus tôt possible afin de
commencer l’année dans les meilleures
conditions...
Bonne rentrée à tous !
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