
 

 
FOURNITURES GENERALES  
 

- 1 sous main, impérativement dès la rentrée 

- 2 grands classeurs à anneaux ou levier, intercalaires, pochettes perforées,  

- feuilles simples grand format et 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, feutres, gomme, taille crayon, scotch, colle, ciseaux à  

   Papier, règle, équerre, compas.  
 

Discipline 

 

Désignation matériel 

MG1 

Français 

Conserver le classeur à levier avec intercalaires de 1ère + feuilles simples et 
doubles grands carreaux grand format  

MG1 

Histoire Géographie 

1 classeur (qui peut être partagé) avec 4 intercalaires, quelques crayons de 
couleur, 1 règle, des feuilles A4 grands carreaux.  
1 chemise à rabats élastique ou porte vues (40) 
1 chemise à rabats élastique ou porte vues (40) 
Livre d’occasion : Enseignement Agricole Histoire Géographie Module MG1 
programme 2016 Terminale Bac Pro - Nathan Technique  

MG2  

Anglais 

1 cahier grand format (à spirales de préférence)  

1 dictionnaire bilingue 

MG3 - 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)  

 

MG4 -  ESC Conserver le livre de cours et d’exercices de 1ere année 

MG4 

Mathématiques 

 

Calculatrice casio graph 25 plus +  un porte vues ( 120 vues minimum) + un porte 
vues (40 vues environ) + manuel scolaire 
Livre occasion : Mathématiques Terminale Bac Pro Enseignement Agricole Vuibert 

Physique chimie  

 

1 porte vues (50) + manuel scolaire 
Livre d’occasion : édition éducagri Physique et chimie 1ère et Terminale Bac Pro 
 

MP 1  

BIO/ESC/ESF 

1 classeur A 4 avec 4 intercalaires : ESC / ESF / BIo / SUJET E5  
Pochettes plastiques perforées 
Stabilo - colle 

Livre déjà acheté en 1ère : 

Les nouveaux cahiers Sciences Médico-Sociales ASSP 

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

ISBN 978-2-216-13463-2  

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

couleurs 

MP3 Cahier MP3-stage (24x32) commencé en 1ère 
Pochette rigide, cartonnée ou plastifiée, de 1ère et colle. 
Clé USB (pour l’épreuve de bac) 



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).  

 
 

 
  


