FOURNITURES
SCOLAIRES

Tale-TRL

Année scolaire 2020-2021

Document 4 (à garder)

Un kit de fournitures scolaires est proposé aux familles par la fédération de parents d'élèves. Si
vous êtes intéressé, merci de le signaler le jour de l'inscription au lycée.
FOURNITURES GENERALES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES
-

1 agenda
1 clé USB
Feuilles simples grands carreaux format A4
Feuilles doubles grands carreaux format A4
200 pochettes transparentes format A4

DISCIPLINES

-

1 bâton de colle blanche
1 règle graduée 30 cm
1 paire de ciseaux
1 rouleau de ruban adhésif
1 ruban correcteur

FOURNITURES

Français
Hist-géo. / EMC

1 classeur grand format (21x29,7)
Utilisation du classeur de français

Mathématiques
Sc. Physiques
Chimie
Anglais

Un porte vue 60 vues format A4.
Même classeur ou porte vue qu'en
mathématiques
1 cahier grand format (24x32) de 200
pages gros carreaux (Possibilité de
conserver le cahier de l'année
précédente)
1 cahier grand format 24 X 32 (A4) de
200 pages
- Feutres noir et de couleur
- Crayons de couleur aquarellables
- 1 pochette cartonnée

Espagnol
Arts appliqués

PSE

- 1 classeur grand format avec des
intercalaires

EPS

1 sac de sport (pour le transport des
vêtements)
1 tee-shirt + 1 short et un survêtement +
des chaussures de sport
1 serviette de toilette + 1 gel-douche

Technologie
Eco-Gestion
A.F.S.
Enseignements
professionnels

1 porte-vues format A4 (80 vues)
[Non concerné]
Mme Joly (TTRL) : un porte vues (80
vues) ou un grand classeur avec
pochettes transparentes

- 1 stylo à bille (4 couleurs)
- 4 surligneurs
- 1 crayon papier HB
- 1 gomme plastique
blanche

MANUELS - LIVRETS DE TD
E-LEARNING
Fichier Nathan Tech. Terminale BAC PRO
collection Galée ISBN 978-2-09-163121-9
[Pas de manuel]
[Pas de manuel]
Pas de manuel

[Pas de manuel]
[Pas de manuel]

DELAGRAVE: Pochette élève Prévention Santé
Environnement (PSE) 1re, Tle Bac Pro (2020) Pochette élève
[Pas de manuel]

KIT ENPC CACES [garder celui de S-TRL]
[Pas de manuel]
[Non concerné]
Cas pratique : Tome 1 et 2 ref AP125 et AP 126
Pas de livre ?

