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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
et Terminale BAC PRO Métiers de l’électrotechnique

Fournitures essentielles à tous les enseignements A RENOUVELER SI BESOIN DURANT L’ANNEE
- 1 agenda
- 1 trousse
- 1 stylo plume
- stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
- 1 stylo correcteur
- surligneurs (4 couleurs différentes)
- crayons de papier
- crayons de couleur
- 1 taille-crayons
- 1 gomme
- colle
- rouleau de ruban adhésif « scotch »

- 1 paire de ciseaux
- 1 règle plate de 20 cm
- 1 rapporteur
- 1 équerre
- 1 compas
- 1 calculatrice graphique (Casio graph 25+ E)
- feuilles simples perforées petits et grands carreaux
(réapprovisionner régulièrement)
- copies doubles perforées petits et grands carreaux
(réapprovisionner régulièrement)

Fournitures spécifiques à l’enseignement professionnel
CAISSE À OUTILS : Le lycée a négocié des prix intéressants pour la caisse à outils. A l’inscription, il vous sera
proposé de bénéficier de cet avantage au prix de 124,13 € (tenue professionnelle + chaussures comprises).
Un bon de commande vous sera donné à l’inscription. Prévoir le paiement en chèque le jour de l’inscription.
Cette tenue professionnelle (combinaison en coton) identifiée au nom de l’élève avec un code couleur et
caractéristique de sécurité doit être achetée au lycée. Elle est remise à chaque élève de 2nde en octobre. Elle
doit être utilisée pour toute la scolarité au lycée des métiers Jean Lurçat (2nde, 1ère, terminale). L’entretien est à la
charge de la famille. Ne pas laisser cette tenue en entreprise.
Si l’élève ne prend pas soin de cette tenue, si elle est déchirée ou si des inscriptions y sont portées, le
remplacement sera à la charge de la famille.
FOURNITURES
-

1 porte-vue (60 vues)
1 classeur (suffisamment épais) avec 100 pochettes
transparentes et des intercalaires

-

Une calculatrice

Une aide au premier équipement pour les fournitures de l’enseignement professionnel peut être attribuée par
la Région (50 € pour les 2ndes Bac pro), sous réserve que la famille ait rempli le formulaire sur l’application
YEPS en début d’année scolaire. Le versement se fera directement à la famille par le Conseil Régional.

Fournitures essentielles aux autres enseignements
 EPS : 1 paire de chaussures propres exclusivement pour la salle, 1 tenue complète adaptée à la pratique sportive,
1 vêtement imperméable pour l’extérieur
 Arts appliqués : Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle – Colle – Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) - 1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) – Porte-vues
d’environ 50 vues – 1 stylo feutre noir
 Français-Histoire-Géographie : Liste communiquée par le professeur à la rentrée.
 Anglais : 1 grand cahier 96 pages avec rabat
 Mathématiques/Sciences-Physiques: 1 porte-vues de 120 vues
 Prévention Santé Environnement : 1 porte-vues de 160 vues

Prévoir l’achat de livrets d’exercices dont la liste vous sera communiquée à la rentrée.

