
FOURNITURES SCOLAIRES  

 1ère BAC PRO SAPAT RENTREE 2022 
 

TOUS LES LIVRES SERONT MIS A DISPOSITION DES ELEVES  

A LA RENTREE (livres offerts par la Région) 
 

FOURNITURES GENERALES  
 

- 1 sous main, impérativement dès la rentrée, 

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

- 1 bloc-notes brouillon, 

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

- Crayon à papier, crayons de couleurs, feutres, gomme, taille crayon, scotch, colle,  

  Ciseaux, règle, équerre, compas. 
 

Discipline 

 

Désignation livres 

MG1 

Français 

1 grand classeur avec 12 intercalaires 

2 livres de poche seront commandés par l’enseignante et réglés avec la 

carte Pass Région en septembre. 
MG1 ESC  

DOCUMENTATION 

1 porte vues (au moins 100 vues) 

MG1 

HIST-GEO 

2 grands intercalaires pour grand classeur (à partager avec une autre 

discipline) 

Livre : Nathan Technique Enseignement Agricole Histoire Géographie 

Module MG1 

Anne-Mare Lelorrain et Louis Larcade – PROGRAMME 2016 

ISBN :978-2-09-164880-4 

MG2 

Anglais 

1 dictionnaire Français-Anglais, Anglais-Français EXIGE 

1 cahier à spirales grand format (100 pages mini) 

 

MG3 

Sport 
Tenue de sport obligatoire dans un sac de sport : tee-shirt, 

short, survêtement et chaussures multisports. 
 

MG4 

Mathématiques 

1 porte vues (60 vues minimum) 

Feuilles simples petits carreaux 

1 calculatrice graphique CASIO GRAPH 25 + PRO mode examen 

MG4 

Informatique 

1 cahier classeur A4 

MG4 

Physiques-Chimie 

Porte vues avec 50 vues. 

MG4 Biologie/Ecologie 1 porte vues 50 pochettes minimum 

1 cahier d’exercices DOCEO  

ISBN : 978-2-35497-086-4 



 

 

 

 

 

 

ESF 

 

Livre à acheter neuf : 

Les nouveaux cahiers Sciences Médico-Sociales ASSP 

Auteurs : Maillet, Brunel, Descours,… – Edition Foucher 

ISBN 978-2-216-13463-2  

 

1 classeur, pochettes transparentes, feuilles de classeur simples et 

doubles 

Fiches bristol (blanches ou couleurs) ou feuilles simples de plusieurs 

couleurs 

Colle 

 

1 cahier grand format 24x32, 96 pages 

Pochette plastique ou cartonnée avec rabats 

 

Epreuves 

professionnelles 

Santé 

 

1 classeur, pochettes transparentes, feuilles de classeur 

 OU 1 classeur à vues (80) 

Le livre TD de 2ndes (EP3) 

Prévoir la tenue de TP : tunique, pantalon, chaussures, passe couloir de 

2nde. 

MAP 1 classeur souple 

4 intercalaires 

Feuilles simples 

 

 

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).  

 
 

 

  


