LISTE DE FOURNITURES
Classe de 2nde Professionnelle
BAC PRO VENTE TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN ANIMALERIE
MODULES

MATÉRIEL DEMANDE

Matériel de base à avoir - Une trousse comprenant : un stylo encre, des stylos bille (Bleu, vert, rouge et noir), un
chaque jour dans son
effaceur, un crayon à papier, une gomme, un tube de colle, une paire de ciseaux, une
sac
perforatrice et une agrafeuse. Une règle de 30 cm.
- Un agenda.
- Des crayons de couleur.
- 4 surligneurs FLUO (Jaune, vert, bleu et rose).
- Des pochettes transparentes pour classeur durant toute l’année.
- Des feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux durant toute l’année.
- Un trieur.
-Une calculatrice T.I 82 Advanced

Français
Mathématiques EG4

- Un grand classeur + 6 intercalaires.
- Des fiches bristols cartonnées Format A5.
- Un grand cahier (24 x 32) de 96 pages à grands carreaux sans spirale

Anglais

- Un grand cahier de 96 pages à grands carreaux sans spirale.

EG1 / ESC

- Un grand classeur.
- Un cahier de brouillon.

EIE / ANIMALERIE /
PLURI

- Un trieur à 8 onglets
- Un grand classeur qui RESTE à la maison

Histoire Géographie E1 - Un grand cahier (24 x 32) de 100 pages à grands carreaux sans spirale.
- Des crayons de couleurs et une gomme.
Biologie / Animalerie
- 2 onglets dans un trieur
- Un grand classeur qui reste à la maison
EP2
- Un grand cahier (24 x 32) de 96 pages à grands carreaux sans spirale
EP1

Économie

- Un porte vues de 60 pages.
- Un porte vues de 120 pages.
- Un porte vues de 40 pages.
- Un cahier de brouillon
- Une pochette cartonnée avec rabats élastiques

Physique EG1

- Un porte vues de 120 pages.

Biologie EG1

- Un porte vues de 80 pages.

Stage

- Un porte vues de 40 pages.

E.P.S

- Un survêtement ou un short + des baskets avec lacets à semelle ayant l’inscription « no
marking » réservées exclusivement pour le gymnase.
- Pour les filles, pour des raisons de confort avoir un soutien à gorge de sport.

Informatique

