
 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Année 2022-2023 

Classe : 3 Prépa-Métiers (3PMET) 
 

Il est possible que des fournitures supplémentaires soient demandées à la rentrée. 
 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle (30 cm), gomme, crayon à papier,  

Stylos 4 couleurs ou stylos de 4 couleurs différentes standards 

 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Espagnol 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Allemand 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) et 1 petit répertoire avec alphabet en marge  

 

Mathématiques 

Fournitures  
Calculatrice Casio FX 92+spécial collège - Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 

Sciences  

Fournitures  
Calculatrice Casio FX 92+spécial collège - Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 

Découverte professionnelle 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire   

 
Technologie 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) et une clé USB 

 

 

 



 

 
 

 

Année 2022-2023 

Classe : 3 Prépa-Métiers (3PMET) 
Français- Histoire Géographie 

Manuel Fournitures 

FRANCAIS 3e prépa pro 

Les nouveaux cahiers - FRANCAIS 3e prépa pro - Éd. 2017 

- Manuel élève 

Parution : 03/05/2017 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 8995853 

ISBN : 978-2-216-14530-0               

 

Histoire-Géographie-EMC - 

Parution : 06/04/2022 

Collection Les nouveaux cahiers  

Nuart : 1535600 

ISBN : 978-2-216-16468-4 

Un cahier en français et un cahier en histoire 

géographie, des copies doubles, de la colle, des 

ciseaux, des surligneurs, des crayons de couleur, une 

règle, un crayon de papier, des stylos. 

 
Enseignement professionnel  

Equipements de Protection Individuelle (EPI) Fournitures 

Sécurité de l’élève : 

- Veste + pantalon : 100% coton. Il est recommandé d’avoir 2 

ensembles afin d’effectuer une rotation hebdomadaire 

- 1 paire de chaussures de sécurité intégrale EN ISO 20345 

(interdiction du modèle « coque de sécurité » qui s’adapte sur 

toutes les chaussures de ville hommes et/ou femmes) 

- 1 casque anti-bruit performant, atténuation norme SNR 29 DB  

- 1 paire de gants de manipulation avec paume de main en 

revêtement synthétique (anti coupures) 

- Lunettes à branches 

- Bouchons d’oreilles réutilisables avec étui 

 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec logo de 

l’établissement vous sera proposée dans le dossier d’inscription 

(financement Atouts Normandie) 

1 cadenas à clés pour le vestiaire 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

SVT 

Fournitures 

Cahier 24x32 

 

 



 
 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Année 2022-2023 

Classe : 2CAR (carrosserie) 

 
 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Economie - Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire 

 

Mathématiques 

Manuel Fournitures 
Manuel : Modulo - MATHEMATIQUES 2de 
Bac Pro - Éd. 2019 - 
Manuel élève. ISBN : 978-2-216-15365-7 (Version 
numérique sur ordinateur portable autorisé). 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans 

et pour l'ensemble des examens) –  

Porte vues 50 vues minimum (ou 100 vues si on regroupe 

maths et sciences) + feuilles à carreaux. 

 

Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens) – 

Porte vues 50 vues minimum (ou 100 vues si on regroupe maths et sciences) + feuilles à carreaux 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 
Français- Histoire Géographie 

Manuel Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo 

quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, 

des crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des 

stylos 

 

AP 

Fournitures 

Livre : Pass’Pro nouvelle édition – cahier de l’élève – édition 2021 > code hachette 4019207 EAN : 9782017145974 

 

 

 

 

 



 
 

 

Année 2022-2023 

Classe : 2CAR (carrosserie)  
Enseignement professionnel 

Equipement de protection individuelle (EPI) Fournitures 

Sécurité de l’élève :  

➢ Bleu de travail (intégral ou veste + pantalon) : 100% coton 

et de couleur bleu ou noir. Il est recommandé d’avoir 2 

ensembles afin d’effectuer une rotation hebdomadaire, 

➢ Une paire de chaussures de sécurité intégrale 

(Interdiction du modèle « coque de sécurité » qui 

s’adapte sur toutes les chaussures de ville hommes et/ou 

femmes), 

➢ 2 Cadenas, un pour le vestiaire et un pour la caisse à 

outils, 

➢ Masque jetable type FFP2 (x5), 

➢ Demi-masque 3M -FFA2P3, 

➢ Combinaison jetable blanche avec cagoule (x2), 

➢ Gants néoprène épais 5656KV, 

➢ Casque anti-bruit SNR 29db, 

➢ Gants cuir, 

➢ Gants anti-coupures indice 5, 

➢ Lunette-masque. 

Une offre d’équipement à tarif préférentiel vous sera 

proposée dans le dossier d’inscription (financement Atouts 

Normandie)  

 

➢ Un classeur au format A4 d’épaisseur 8 cm au minimum,  

➢ Des pochettes plastiques transparentes et perforées 

de format A4 pour mettre dans le classeur, 

➢ Un stylo à bille 4 couleurs ou 4 stylos à bille de couleur 

(1 noir, 1 rouge, 1 bleu et 1 vert). 

 

 

P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT (PSE) 2de Bac Pro - Ed. 2022 - Livre élève 

Parution : 06/04/2022 

Collection Les nouveaux cahiers                                               

Nuart : 1538552 

ISBN : 978-2-216-16489-9  
 
GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide du technicien industriel »  

EAN : 9782016280096 

Code Hachette : 8588910 

ISBN : 978-2-01-628010-2 

Règle plate graduée à rouleau  

Réglet acier 30cm 

Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques 

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence  

 
Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4  

 



 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Année 2022-2023 

Classe : 1CAR (carrosserie) 
 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 
EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 
GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide du technicien industriel »  

EAN : 9782016280096 

Code Hachette : 8588910 

ISBN : 978-2-01-628010-2 

Règle plate graduée à rouleau  

Réglet acier 30cm 

Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques 

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

 
P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

 
Economie – Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire 

 
Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B,  

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 



 

 

 

Année 2022-2023 

Classe : 1CAR (carrosserie)  
 

Français-Histoire géographie 

Manuel Fournitures 

Histoire-Géographie-EMC Bac Pro 1re 

Manuel élève 2020 

Éditeur : Belin 

 

Collection : 

LYCÉE HISTOIRE GÉOGRAPHIE BAC PRO 2019 

ISBN : 979-10-358-1081-8 

Date de parution : 01/07/2020 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo 

quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des 

crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des 

stylos. 

 

Mathématiques 

Manuel Fourniture 

Maths  Foucher collection modulo  1 ère groupement A et B  Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans 

et pour l'ensemble des examens)   

 
Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 
Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

Enseignement professionnel 

Equipement de protection individuelle (EPI) Fournitures 

Sécurité de l’élève :  

➢ Bleu de travail (intégral ou veste + pantalon) : 100% coton 

et de couleur bleu ou noir. Il est recommandé d’avoir 2 

ensembles afin d’effectuer une rotation hebdomadaire, 

➢ Une paire de chaussures de sécurité intégrale 

(Interdiction du modèle « coque de sécurité » qui s’adapte 

sur toutes les chaussures de ville hommes et/ou femmes), 

➢ 2 Cadenas, un pour le vestiaire et un pour la caisse à outils, 

➢ Masque jetable type FFP2 (x5), 

➢ Demi-masque 3M -FFA2P3, 

➢ Combinaison jetable blanche avec cagoule (x2), 

➢ Gants néoprène épais 5656KV, 

➢ Casque anti-bruit SNR 29db, 

➢ Gants cuir, 

➢ Gants anti-coupures indice 5, 

➢ Lunette-masque. 

 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec logo de 

l’établissement vous est proposée par la société S.R.V.P. à 

Rouen. 

 

➢ Un classeur au format A4 d’épaisseur 8 cm au 

minimum,  

➢ Des pochettes plastiques transparentes et perforées 

de format A4 pour mettre dans le classeur, 

➢ Un stylo à bille 4 couleurs ou 4 stylos à bille de 

couleur (1 noir, 1 rouge, 1 bleu et 1 vert). 

 

 

 

 

 

https://www.belin-education.com/lycee-histoire-geographie-bac-pro-2019


 
 

 

Année 2022-2023 

Classe : TCAR (carrosserie)  

 
Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 
EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 
Mathématiques  

Manuel Fournitures 

Modulo - MATHS – Tle Bac Pro Groupements 
A et B - Éd. 2021 - Livre élève. ISBN : 978-2-216-16174-4 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 
ans et pour l'ensemble des examens) –  

Porte vues 50 vues minimum (ou 100 vues si on regroupe 
maths et sciences) + feuilles à carreaux. 

 

Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens) –  

Porte vues 50 vues minimum (ou 100 vues si on regroupe maths et sciences) + feuilles à carreaux 

 

Français-Histoire Géographie 

Manuel Fournitures 

Manuel numérique à régler à l’établissement avec la carte 

atouts Normandie : Histoire-Géographie Tle bac pro - 

Manuel Numérique Premium le livre scolaire : 7,58 euros 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo 

quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des 

crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des 

stylos. 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 
P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Année 2022-2023 

Classe : TCAR (carrosserie) 
 
Enseignement professionnel 

Equipement de protection individuelle (EPI) Fournitures 

Sécurité de l’élève :  

➢ Bleu de travail (intégral ou veste + pantalon) : 100% coton et 

de couleur bleu ou noir. Il est recommandé d’avoir 2 

ensembles afin d’effectuer une rotation hebdomadaire, 

➢ Une paire de chaussures de sécurité intégrale (Interdiction 

du modèle « coque de sécurité » qui s’adapte sur toutes les 

chaussures de ville hommes et/ou femmes), 

➢ 2 Cadenas, un pour le vestiaire et un pour la caisse à outils, 

➢ Masque jetable type FFP2 (x5), 

➢ Demi-masque 3M -FFA2P3, 

➢ Combinaison jetable blanche avec cagoule (x2), 

➢ Gants néoprène épais 5656KV, 

➢ Casque anti-bruit SNR 29db, 

➢ Gants cuir, 

➢ Gants anti-coupures indice 5, 

➢ Lunette-masque. 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec logo de 

l’établissement vous est proposée par la société S.R.V.P à Rouen. 

 

➢ Un classeur au format A4 d’épaisseur 8 cm au 

minimum,  

➢ Des pochettes plastiques transparentes et 

perforées de format A4 pour mettre dans le 

classeur, 

➢ Un stylo à bille 4 couleurs ou 4 stylos à bille de 

couleur (1 noir, 1 rouge, 1 bleu et 1 vert). 

 

 
GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide pratique du Dessin Technique » par A 

Chevalier 

EAN : 9782011682598 

 

 

Règle plate graduée à rouleau  

 

 
 

Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium et mines 

Colle, gomme 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques  

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

Clef USB 4 Go ou plus 
 

Economie Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

 



 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Année 2022-2023 

Classe : 2MELEC (Métiers de l’électricité…) 
 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 
EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 
P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT (PSE) 2de Bac Pro - Ed. 2022 - Livre élève 

Parution : 06/04/2022 

Collection Les nouveaux cahiers                                               

Nuart : 1538552 

ISBN : 978-2-216-16489-9  
 
GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide pratique du Dessin Technique » par A 

Chevalier 

EAN : 9782011682598 

 

 

Règle plate graduée à rouleau  

 

 
 

Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium et mines 

Colle, gomme 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques  

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

Clef USB 4 Go ou plus 

 
Mathématiques 

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 
Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 



 
 

 

Année 2022-2023 

Classe : 2MELEC (Métiers de l’électricité…) 
 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 
Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B,  

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent »à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

Français- Histoire Géographie 

Manuel Fournitures 

Manuel 2nde pro HG Nathan technique Collection « Le 

monde en marche »                      

ISBN 978-2-09-165437-9 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo 

quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, 

des crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des 

stylos. 

 

Economie-Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire  

 
Enseignement professionnel 

Equipement de protection individuelle (EPI)  Fournitures 

Veste /pantalon 100% coton  

1 paire de chaussure de sécurité EN ISO 20345 

2 paires de sous-gants en coton blanc 

Lunettes à branches 

Gants anti-coupures 

1 caisse à outils (petit format plastique) comprenant :  

- 1 niveau aluminium (30 cm) 

- 1 pince coupante diagonale 

- 1 pince plate  

- 1 pince à dénuder  

- 1 jeu de 4 tournevis électricien isolés 600 volts (1 plat 4x100, 1 plat 

5.5x150, 1PH1+1PH2) 

- 1 mètre ruban 3m 

- 2 cadenas à clefs 

- En OPTION : 1 outil à dégainer (JOKARI ou équivalent), 1 jeu de 

clés mixtes : n°8,10,13 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel vous sera proposée avec logo 

de l’établissement (financement avec Atouts Normandie) dans le dossier 

d’inscription.  

1 lutin + 1 classeur + pochettes plastifiées 

1 normographe pour plan et schéma 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Année 2022-2023 

Classe : 1MELEC (Métiers de l’électricité…) 
 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Français-Histoire géographie 

Manuel Fournitures 

A voir à la rentrée Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo quatre 

couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des crayons de 

couleur, une règle, un crayon de papier, des stylos. 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

 
Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

Economie-Gestion 

Fournitures  

Attendre la rentrée scolaire  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Année 2022-2023 

Classe : 1 MELEC (Métiers de l’électricité…) 
 

Mathématiques 

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 
Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 
Enseignement professionnel 

Equipement de protection individuelle (EPI)  Fournitures 

Veste /pantalon 100% coton  

1 paire de chaussure de sécurité EN ISO 20345 

2 paires de sous-gants en coton blanc 

Lunettes à branches 

Gants anti-coupures 

1 caisse à outils (petit format plastique) comprenant :  

- 1 niveau aluminium (30 cm) 

- 1 pince coupante diagonale 

- 1 pince plate  

- 1 pince à dénuder  

- 1 jeu de 4 tournevis électricien isolés 600 volts (1 plat 4x100, 1 plat 

5.5x150, 1PH1+1PH2) 

- 1 mètre ruban 3m 

- 2 cadenas à clefs 

- En OPTION : 1 outil à dégainer (JOKARI ou équivalent), 1 jeu de 

clés mixtes : n°8,10,13 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec logo de l’établissement 

vous est proposée par la société S.R.V.P. à Rouen. 

1 lutin + 1 classeur + pochettes plastifiées 

1 normographe pour plan et schéma 

 
GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide pratique du Dessin Technique » par A 

Chevalier 

EAN : 9782011682598 

 

 

Règle plate graduée à rouleau  

 

 
Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium et mines 

Colle, gomme 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques  

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

Clef USB 4 Go ou plus 

 



 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Année 2022-2023 

Classe : TMELEC (Métiers de l’électricité…) 
 

 
 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Mathématiques 

Manuel Fournitures 

Modulo - MATHS - Tle Bac Pro Groupements A et B - 
Éd. 2021 - Livre élève. ISBN : 978-2-216-16174-4 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans 

et pour l'ensemble des examens) –  

Porte vues 50 vues + feuilles à carreau. 

 

Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens) – 

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 

Economie-Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire   

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

 

 



 
 

 

Année 2022-2023 

Classe : TMELEC (Métiers de l’électricité…)  
 
GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide du technicien industriel »  

EAN : 9782016280096 

Code Hachette : 8588910 

ISBN : 978-2-01-628010-2 

Règle plate graduée à rouleau  

Réglet acier 30cm 

Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques 

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

 
Enseignement professionnel 

Equipement de protection individuelle (EPI)  Fournitures 

Veste /pantalon 100% coton  

1 paire de chaussure de sécurité EN ISO 20345 

2 paires de sous-gants en coton blanc 

Lunettes à branches 

Gants anti-coupures 

1 caisse à outils (petit format plastique) comprenant :  

- 1 niveau aluminium (30 cm) 

- 1 pince coupante diagonale 

- 1 pince plate  

- 1 pince à dénuder  

- 1 jeu de 4 tournevis électricien isolés 600 volts (1 plat 4x100, 1 plat 

5.5x150, 1PH1+1PH2) 

- 1 mètre ruban 3m 

- 2 cadenas à clefs 

- En OPTION : 1 outil à dégainer (JOKARI ou équivalent), 1 jeu de 

clés mixtes : n°8,10,13 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec logo de l’établissement 

vous est proposée par la société S.R.V.P. à Rouen. 

1 lutin + 1 classeur + pochettes plastifiées 

1 normographe pour plan et schéma 

 
Français-Histoire Géographie 

Manuel Fournitures 

Manuel numérique à régler à l’établissement avec la carte 

atouts Normandie : 

Histoire-Géographie Tle bac pro - Manuel Numérique 

Premium le livre scolaire : 7,58 euros 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un 

stylo quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des 

surligneurs, des crayons de couleur, une règle, un crayon 

de papier, des stylos  

 
P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

 

 

 



 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Année 2022-2023 

Classe : 2MGA (Métiers de la Gestion et de l’Administration) 

 
 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

 
 

Economie - Droit 

Fournitures 
Attendre la rentrée scolaire  
 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 
 

Espagnol 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Allemand : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Mathématiques 

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 

P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT (PSE) 2de Bac Pro - Ed. 2022 - Livre élève 

Parution : 06/04/2022 

Collection Les nouveaux cahiers                                               

Nuart : 1538552 

ISBN : 978-2-216-16489-9  

 

 

 



 
 

 

 

Année 2022-2023 

Classe : 2MGA (Métiers de la Gestion et de l’Administration) 

 

 

Gestion Administration 

Manuel scolaire Fournitures 
978-2-216-15886-7 

Assurer le suivi administratif des activités - Parcours 

interactifs Editions Foucher 

 

978-2-216-15889-8 

Gérer les relations clients et fournisseurs - Parcours 

interactifs - Editions Foucher 

 

 

Une clé USB 

Un gros classeur à levier 

Pochettes plastiques à mettre dans le classeur 

Ramette papier format A4 

Feuilles A4 quadrillées 

une calculatrice 

 

 

Français- Histoire Géographie 

Manuel Fournitures 

A voir à la rentrée Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo 

quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des 

crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des stylos. 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Année 2022-2023 

Classe : 1MGA (Métiers de la Gestion et de l’Administration) 
 

 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Espagnol 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Allemand : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Français-Histoire géographie 

Manuel Fournitures 

Histoire-Géographie-EMC Bac Pro 1re 

Manuel élève 2020 

Éditeur : Belin 

Collection : 

LYCÉE HISTOIRE GÉOGRAPHIE BAC PRO 2019 

ISBN : 979-10-358-1081-8 

Date de parution :01/07/2020 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo 

quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, 

des crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des 

stylos. 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

Gestion Administration 

Manuel scolaire Fournitures 
978-2-216-16207-9 

Gérer les relations avec les partenaires - Parcours 

interactifs - Editions Foucher 

 

978-2-216-16204-8 

Assurer le suivi administratif des activités - 

Parcours interactifs - Editions Foucher 

 

 

Reprendre matériel de l’année dernière 

Une clé USB 

Un gros classeur à levier 

Pochettes plastiques 

Ramette papier format A4 

Feuilles A4 quadrillées 

 

 

https://www.belin-education.com/lycee-histoire-geographie-bac-pro-2019


 
 

 

 

Année 2022-2023 

Classe : 1MGA (Métiers de la Gestion et de l’Administration) 
 

P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 
Mathématiques 

Manuel Fournitures 

Maths  Foucher collection modulo  1 ère groupement  C Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans 

et pour l'ensemble des examens)  

 
Economie-Droit 

Fournitures 
 

Attendre la rentrée scolaire 
 

 



 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Année 2022-2023 

Classe : TGA (Gestion Administration) 

 
 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Economie – Droit  

Fournitures 
 

Attendre la rentrée scolaire 
 

 

Gestion Administration 

Manuel scolaire Fournitures 
Assurer le suivi administratif des activités 

ISBN 978-2-216-16500-1 

Gérer les relations avec les partenaires                      

ISBN 978-2-216-16497-4 

 

 

Reprendre matériel de l’année dernière 

Une clé USB 

Un gros classeur à levier 

Pochettes plastiques 

Ramette papier format A4 

Feuilles A4 quadrillées 

 

 

Espagnol 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Allemand : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Année 2022-2023 

Classe : TGA (Gestion Administration)  
 

Français-Histoire Géographie 

Fournitures 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des 

crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des stylos 

 

Mathématiques 

Manuel Fournitures 

Modulo - MATHS - Tle Bac Pro Groupements C - Éd. 

2021 – Livre élève. ISBN : 978-2-216-16177-5. 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour 
l'ensemble des examens) - Porte vues 50 vues + feuilles à carreau. 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent »à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

 

 

 



 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Année 2022-2023 

Classe : 2MVA (Mécanique) 

 

 
Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Economie Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire 

 
Français- Histoire Géographie 

Manuel Fournitures 

A voir à la rentrée, Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo quatre 

couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des crayons de 

couleur, une règle, un crayon de papier, des stylos. 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

Enseignement professionnel 

Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

- Veste + pantalon 100% coton  

- Des chaussures de sécurité EN ISO 20345 

- 1 paire de gants de protection très fins enduits avec picots 

- 1 boite de gants nitrile  

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel vous sera proposée avec logo de l’établissement (financement Atouts 

Normandie) dans le dossier d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Année 2022-2023 

Classe : 2 MVA (Mécanique) 
 
P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT (PSE) 2de Bac Pro - Ed. 2022 - Livre élève 

Parution : 06/04/2022 

Collection Les nouveaux cahiers                                               

Nuart : 1538552 

ISBN : 978-2-216-16489-9  

 

Mathématiques 

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 
Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide pratique du Dessin Technique » par A 

Chevalier 

EAN : 9782011682598 

 

 

Règle plate graduée à rouleau  

 

 
 

Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium et mines 

Colle, gomme 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques  

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

Clef USB 4 Go ou plus 

 

Technologie 

Fournitures 

Classeur grand format (A4) avec pochettes plastiques 

 



 

 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Année 2022-2023 

Classe : 1MVA (Mécanique) 
 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 
EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 
Mathématiques 

Fournitures Manuel 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et 

pour l'ensemble des examens) –  

Porte vues 50 vues minimum (ou 100 vues si on 
regroupe maths et sciences) + feuilles à carreaux. 

Modulo - MATHEMATIQUES 1re Bac Pro 
Groupements A et B - Ed. 2020 - Livre 
élève. ISBN : 978-2-216-15755-6 
(Version numérique sur ordinateur portable autorisé). 

 
Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens) –  

Porte vues 50 vues minimum (ou 100 vues si on regroupe maths et sciences) + feuilles à carreaux 

 
Technologie 

Fournitures 

Classeur grand format (A4) avec pochettes plastiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Année 2022-2023 

Classe : 1MVA (Mécanique) 
 
Français-Histoire géographie 

Manuel Fournitures 

Histoire-Géographie-EMC Bac Pro 1re 

Manuel élève 2020 

Éditeur : Belin 

Collection : 

LYCÉE HISTOIRE GÉOGRAPHIE BAC PRO 2019 

ISBN :979-10-358-1081-8 

Date de parution : 01/07/2020 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo 

quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, 

des crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des 

stylos. 

 
Economie-Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire 

 

Enseignement professionnel 

Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

- Veste + pantalon 100% coton  

- Des chaussures de sécurité EN ISO 20345 

- 1 paire de gants de protection très fins enduits avec picots 

- 1 boite de gants nitrile 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec logo de l’établissement vous est proposée par la société S.R.V.P. à 

Rouen. 

 

GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide du technicien industriel »  

EAN : 9782016280096 

Code Hachette : 8588910 

ISBN : 978-2-01-628010-2 

Règle plate graduée à rouleau  

Réglet acier 30cm 

Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques 

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 
P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

 

 

 

https://www.belin-education.com/lycee-histoire-geographie-bac-pro-2019


 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Année 2022-2023 

Classe : TMVA (Mécanique) 

 
Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 
EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 
Français-Histoire Géographie 

Manuel Fournitures 

Manuel numérique à régler à l’établissement avec la carte 

atouts Normandie : 

Histoire-Géographie Tle bac pro - Manuel Numérique 

Premium le livre scolaire : 7,58 euros 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo 

quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des 

crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des stylos 

 
Economie-Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire 

 
Mathématiques 

Manuel Fournitures 

Maths  Foucher collection modulo  Terminale  groupement A 

et B 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans 

et pour l'ensemble des examens)  

 
Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 
Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Année 2022-2023 

Classe : TMVA (Mécanique) 

 
GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide pratique du Dessin Technique » par A 

Chevalier 

EAN : 9782011682598 

 

 

Règle plate graduée à rouleau  

 

 
 

Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium et mines 

Colle, gomme 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques  

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

Clef USB 4 Go ou plus 

 

Enseignement professionnel 

Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

- Veste + pantalon 100% coton  

- Des chaussures de sécurité EN ISO 20345 

- 1 paire de gants de protection très fins enduits avec picots 

- 1 boite de gants nitrile 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec logo de l’établissement vous est proposée par la société S.R.V.P. à 

Rouen. 

 
Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

 
Technologie 

Fournitures 

Classeur grand format (A4) avec pochettes plastiques 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Année 2022-2023 

Classe : 2TCI (Chaudronnerie) 

 
Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 
EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Enseignement professionnel 

Equipement de Protection Individuelle (EPI) : Fournitures 

- Veste + pantalon 100% coton  

- Une paire de chaussures de sécurité EN ISO 

20345 

- Casque antibruit SNR 29db 

- 1 paire de bouchons d’oreilles réutilisables avec 

étui 

- Lunettes à branches ou Surlunettes (branche de 

meulage) 

- Gants en cuir (2 paires) 

- Une pointe à tracer, un pointeau, réglet de 50 cm  

- Un mètre à ruban (2 m) 

 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel vous 

sera proposée avec logo de l’établissement 

(financement Atouts Normandie) dans le dossier 

d’inscription.  

TRACAGE : et ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

- Une calculatrice scientifique (type collège) 

- Un compas (de bonne qualité) 

- Une règle graduée 30 cm 

- Une équerre 60° 

- Une équerre 45° 

- Deux portemines 0.5 

- Un étui de mines 0.5 en 3H 

- Une gomme blanche 

- Un grand classeur à levier 

- Trois pochettes d’intercalaires 

- Des pochettes plastique (200) 

- Une clef USB qui peut être partagée avec d’autres matières 

- une pochette de crayons de couleurs. 

 
Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 
P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT (PSE) 2de Bac Pro - Ed. 2022 - Livre élève 

Parution : 06/04/2022 

Collection Les nouveaux cahiers                                               

Nuart : 1538552 

ISBN : 978-2-216-16489-9  

 

 

 

 



 

 

 

Année 2022-2023 

Classe : 2TCI (Chaudronnerie) 
Français- Histoire Géographie 

Manuel Fournitures 

A voir à la rentrée, Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo quatre 

couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des crayons de 

couleur, une règle, un crayon de papier, des stylos. 

 

Mathématiques 

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 
Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 
GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide pratique du Dessin Technique » par A 

Chevalier 

EAN : 9782011682598 

 

 

Règle plate graduée à rouleau  

 

 
Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium et mines 

Colle, gomme 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques  

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

Clef USB 4 Go ou plus 

 

Economie-Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B, 1 gomme 

1 règle de 30 cm, 1 compas 

1 feutre noir « permanent » à pointe fine, 1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 



 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Année 2022-2023 

Classe : 1TCI (Chaudronnerie) 

 
Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 

Mathématiques 

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 
Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 

GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide du technicien industriel »  

EAN : 9782016280096 

Code Hachette : 8588910 

ISBN : 978-2-01-628010-2 

Règle plate graduée à rouleau  

 

 
 

Réglet acier 30cm 

Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques 

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 



 

 
 

 

 
 

Année 2022-2023 

Classe : 1TCI (Chaudronnerie) 
Enseignement professionnel 

Equipement de Protection Individuelle (EPI) : Fournitures 

- Veste + pantalon 100% coton  

- Une paire de chaussures de sécurité EN ISO 

20345 

- Casque antibruit SNR 29db 

- 1 paire de bouchons d’oreilles réutilisables avec 

étui 

- Lunettes à branches ou Surlunettes (branche de 

meulage) 

- Gants en cuir (2 paires) 

- Une pointe à tracer, pointeau, réglet de 50 cm  

- Un mètre à ruban (2 m) 

 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec 

logo de l’établissement vous est proposée par la 

société S.R.V.P. à Rouen. 

TRACAGE : et ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

- Une calculatrice scientifique (type collège) 

- Un compas (de bonne qualité) 

- Une règle graduée 30 cm 

- Une équerre 60° 

- Une équerre 45° 

- Deux portemines 0.5 

- Un étui de mines 0.5 en 3H 

- Une gomme blanche 

- Un grand classeur à levier 

- Trois pochettes d’intercalaires 

- Des pochettes plastique (200) 

- Une clef USB qui peut être partagée avec d’autres matières 

- une pochette de crayons de couleurs. 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B 

1 gomme 

1 règle de 30 cm 

1 compas  

1 feutre noir « permanent » à pointe fine 

1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 
Economie-Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire 

 
Français-Histoire géographie 

Fournitures 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des 

crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des stylos. 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

 

 

 

 



 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Année 2022-2023 

Classe : TTCI (Chaudronnerie) 

 

 
Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

1 Clé USB 4 Go ou plus 

 
EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en 

extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 
Mathématiques 

Manuel Fournitures 

Maths Foucher collection modulo Terminale groupement A 

et B 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans 

et pour l'ensemble des examens)   

 
Sciences  

Fournitures 

Calculatrice Casio graph 35+ EII (nécessaire pour les 3 ans et pour l'ensemble des examens)  

Le reste dépendra de l'enseignant (à voir à la rentrée) 

 

Economie-Gestion 

Fournitures 

Attendre la rentrée scolaire 

 

Arts Appliqués 

Fournitures 

1 crayon HB et 2B, 1 gomme 

1 règle de 30 cm, 1 compas 

1 feutre noir « permanent » à pointe fine, 1 boite de crayons de couleurs 

1 pochette canson 160 ou 180 g 

1 carton à dessin ou pochette plastique format A4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Année 2022-2023 

Classe : TTCI (Chaudronnerie) 
P.S.E (biotechnologie) 

Manuel 

Les nouveaux cahiers – PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Parution : 05/05/2021 

Collection Les nouveaux cahiers 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

 

Enseignement professionnel 

Equipement de Protection Individuelle (EPI) : Fournitures 

- Veste + pantalon 100% coton  

- Une paire de chaussures de sécurité EN ISO 

20345 

- Casque antibruit SNR 29db 

- 1 paire de bouchons d’oreilles réutilisables avec 

étui 

- Lunettes à branches ou Surlunettes (branche de 

meulage) 

- Gants en cuir (2 paires) 

- Une pointe à tracer, pointeau, réglet de 50 cm  

- Un mètre à ruban (2 m) 

 

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec 

logo de l’établissement vous est proposée par la 

société S.R.V.P. à Rouen. 

TRACAGE : et ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

- Une calculatrice scientifique (type collège) 

- Un compas (de bonne qualité) 

- Une règle graduée 30 cm 

- Une équerre 60° 

- Une équerre 45° 

- Deux portemines 0.5 

- Un étui de mines 0.5 en 3H 

- Une gomme blanche 

- Un grand classeur à levier 

- Trois pochettes d’intercalaires 

- Des pochettes plastique (200) 

- Une clef USB qui peut être partagée avec d’autres matières 

- une pochette de crayons de couleurs. 

 

Anglais 

Fournitures 

1 porte vues (30 vues minimum) 

1 petit répertoire avec alphabet en marge 

 

Français-Histoire Géographie 

Fournitures 

Deux cahiers grand format et des copies doubles, un stylo quatre couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, des 

crayons de couleur, une règle, un crayon de papier, des stylos. 

 

GMC (dessin industriel)  

Manuel Fournitures 

« Guide pratique du Dessin Technique » par A 

Chevalier 

EAN : 9782011682598 

 

 

Règle plate graduée à rouleau  

 

 
Equerre 30/60° 

Compas balustre de bonne qualité 

Calculette 

Critérium et mines 

Colle, gomme 

6 Crayons de couleur 

Classeur 

Pochettes plastiques  

Copies simples ou doubles petits carreaux de préférence 

Clef USB 4 Go ou plus 

 


