
 

TOUS LES LIVRES SERONT MIS A DISPOSITION DES ELEVES 

A LA RENTREE (livres offerts par la Région) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cette liste sera complétée à la rentrée, selon les besoins, par les enseignants. 

 

ATTENTION ! 
Dès le 1er jour de la rentrée, les élèves doivent être en possession des fournitures de base. 

 

FOURNITURES GENERALES  
-  1 sous-main, impérativement dès la rentrée 

- Des intercalaires pour les modules généraux ou professionnels cités ci-dessous 

- Des pochettes perforées plastiques grand format 

- 400 feuilles simples et 200 copies doubles grand format, grands carreaux, 

- Stylo encre bleue ou noire, effaceur, stylos bille : bleu, rouge, noir et vert 

- Crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille-crayon, ruban adhésif, colle, ciseaux à 

papier, règle, équerre, compas, feutres. 
 

Dans le cadre des stages professionnels, certains maîtres de stage demandent des 

chaussures de sécurité. L’achat de ces chaussures est à la charge des familles. 
 

Discipline Désignation livres 

 

                     Français 

1 cahier grand format 24x32 grands carreaux, 96 pages + une douzaine de feuilles 
doubles grand format, grands carreaux pour les devoirs sur table 

 

 

 Anglais 

Cahier 24x32 grand format obligatoire 

1 petit dictionnaire anglais/français 

 

Biologie 

1 porte vues (50 pochettes) 

 

 

Sport 

Tenues de sport (survêtement, tee-shirt de rechange, short) + une paire de 
chaussures de sport à lacets qui ne marque pas (ou avec semelles blanches)  

 

 

Mathématiques 

Calculatrice Casio Graph 25+ Pro Examen, matériel de géométrie (Rapporteur, 
règle, équerre, compas), 1 classeur 21 x 29,7 cm, pochettes plastiques, 4 
intercalaires, 1 cahier grand format, 1 pochette de papier millimétré.  

Carnet d'automatismes - MATHS - 2de Bac Pro - Éd. 2021 - Livre élève 

Editions Foucher - ISBN : 978-2-216-16185-0 

Physique 1 porte vues de 50 pochettes. 

ESC 1 cahier, grand format (A4), grands carreaux, 48 p. + quelques feuilles simples et 
doubles A4 

 

Histoire Géographie 1 classeur grand format, 4 anneaux, avec 4 intercalaires. 

 

Physique 1 porte-vues (50) 
 

Economie 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux, 96 pages + colle 

Epreuves professionnelles 

Vente - Génie alimentaire 

Un porte vues (100 vues environ). Classeur, feuilles de couleur. 

 

 



 

MANUELS SCOLAIRES subventionnés par la région Rhône-Alpes 
Notre établissement bénéficie d’une subvention régionale permettant la mise à 

disposition gratuite à tous nos élèves des manuels scolaires préconisés par l’équipe 

enseignante. Seul, un chèque de caution de 120 € vous sera réclamé lors de la remise des 

manuels et restitué au moment du rendu de ces mêmes manuels (sauf perte ou 

dégradation).  

 
 

 

 

 


