
 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 
 

Mathématiques : un porte-vues A4-120 vues (ou plus), une équerre, un rapporteur, un compas, une calculatrice scientifique 

graphique de type NUMWORKS (pour programmation en Python) fortement conseillée. 

Une cagnotte spécifique à la classe sera créée afin d’obtenir une réduction sur les calculatrices (71.99€ au lieu de 79.99€). 

Sciences Physiques : un porte vues A4 – 120 vues (ou plus). 

Français : un grand cahier 24×32 (européen) à grands carreaux, 180 pages ou plus. 

Histoire-Géographie : un grand cahier 24×32 (européen) à grands carreaux, 96 pages. 

Prévention sécurité environnement : un porte-vues format A4, 60 pages. Livres à définir à la rentrée (bouveaux 

programmes). 

Anglais : un grand cahier 24×32 (européen) à grands carreaux, 96 pages. 

Arts appliqués : un cahier de travaux pratiques (alternance entre feuille quadrillée et feuille de dessin) ou un classeur avec 

pochettes cristal pour feuilles de dessin, 1 boîte de crayons de couleur, crayons à papier 2B (ou 3B ou 4B), des tubes de gouache 

(noir-blanc-jaune-cyan-magenta), une pochette canson, des feuilles blanches classiques de format A4. 

Électrotechnique : deux grands classeurs (un pour le domaine industriel, un pour le domaine habitat) format A4 (4 anneaux, 

dos 4cm d’épaisseur minimum), 100 pochettes plastiques transparentes perforées, deux lots d’intercalaires, des crayons de 

couleur, un surligneur. 

Matériel professionnel : une blouse de travail, une paire de chaussures de sécurité, un tournevis isolé plat (petit) 2×75 ou 

2,5×75, un tournevis isolé plat (moyen) 3,5×75 ou 4×75, un tournevis isolé plat (gros) 5×125 ou 5,5×150, un tournevis isolé 

cruciforme n°1(moyen), un tournevis isolé cruciforme n°2 (gros), une pince isolée coupante de côté 170mm tout compris, une 

pince à dénuder isolée avec vis de réglage conseillée, 1 un mètre à ruban de 2m, un niveau entre 20 et 30 cm de longueur, 

une boîte à outils qui rentre dans le casier (largeur=21cm/hauteur=31cm/profondeur=46cm), un cadenas avec 2 clefs, une 

pince à bec plat courbé (facultatif). 
 

Fournitures communes à l'ensemble des disciplines : 
1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), crayon papier, gomme, des tubes de colle, règle, grandes feuilles simples 

et doubles A4 petits et grands carreaux rangées dans une pochette, paire de ciseaux, 1 clé USB, 1 agenda. 

 
 Matériel professionnel : une blouse de travail, une paire de chaussures de sécurité, un tournevis isolé plat 
(petit) 2×75 ou 2,5×75, un tournevis isolé plat (moyen) 3,5×75 ou 4×75, un tournevis isolé plat (gros) 5×125 
ou 5,5×150, un tournevis isolé cruciforme n°1(moyen), un tournevis isolé cruciforme n°2 (gros), une pince 
isolée coupante de côté 170mm tout compris, une pince à dénuder isolée avec vis de réglage conseillée, 1 un 
mètre à ruban de 2m, un niveau entre 20 et 30 cm de longueur, une boîte à outils qui rentre dans le casier 
(largeur=21cm/hauteur=31cm/profondeur=46cm), un cadenas avec 2 clefs, une pince à bec plat courbé 
(facultatif).  
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LISTE DES FOURNITURES 
 

Mathématiques :  un porte-vues A4-120 vues, une équerre, un rapporteur, un compas, une calculatrice scientifique 

graphique de type Casio Graph 25 PRO.  

Sciences Physiques : un porte vues A4 – 120 vues.  

Français : un grand cahier 24×32 (européen) à grands carreaux, 180 pages ou plus.   

Histoire-Géographie : un grand cahier 24×32 (européen) à grands carreaux, 96 pages.  

Prévention sécurité environnement : un porte-vues de 60 vues format A4. 

Anglais : un grand cahier 24×32 (européen) à grands carreaux, 96 pages.  

Arts appliqués : un cahier de travaux pratiques (alternance entre feuille quadrillée et feuille de dessin) ou un classeur avec 

pochettes cristal pour feuilles de dessin, 1 boîte de crayons de couleur, crayons à papier 2B (ou 3B ou 4B), des tubes de gouache 

(noir-blanc-jaune-cyan-magenta), une pochette canson, des feuilles blanches classiques de format A4. 

Électrotechnique :  trois grands classeurs format A4 (4 anneaux, dos 4cm d’épaisseur minimum), 100 pochettes plastiques 

transparentes perforées, trois lots d’intercalaires. 

Fournitures communes à l'ensemble des disciplines :1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), crayon 

papier, gomme, des tubes de colle, règle, grandes feuilles simples et doubles A4 petits et grands carreaux rangées dans une 

pochette, paire de ciseaux, 1 clé USB, 1 agenda. 

 

Matériel professionnel (pour ceux qui n’ont pas acquis les outils en classe de 2de) : une blouse, une paire 

de chaussures de sécurité, un tournevis isolé plat (petit) 2×75 ou 2,5×75, un tournevis isolé plat (moyen) 3,5×75 ou 4×75, un 

tournevis isolé plat (gros) 5×125 ou 5,5×150 , un tournevis isolé cruciforme n°1 (moyen), un tournevis isolé cruciforme n°2 

(gros), une pince coupante isolée de côté 170mm tout compris, une pince à dénuder avec vis de réglage conseillée, un mètre 

à ruban de 2m, une boîte à outils qui rentre dans le casier (largeur=21cm/hauteur=31cm/profondeur=46cm), un cadenas avec 

2 clefs, une pince à bec plat courbé (facultatif), un niveau de 20 ou 30 cm de longueur (facultatif). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES  
Bac Pro MELEC 

1ERE MELEC MATIERE CODE ISBN INTITULÉ EDITEUR ANNÉE DE 
PARUTION 

 

PSE 9782206304298 
Prévention Santé  
Environnement 

DELAGRAVE 2017 

GESTION 9782744628863 Economie et gestion 
FONTAINE 

PICARD 
2017 

ELECTROTECHNIQUE 
 Préparation à l’habilitation 

électrique – Opérations d’ordre 
électrique 

MEMOFORMA 2019 



TERM MELEC MATIERE CODE ISBN INTITULÉ EDITEUR ANNÉE DE 
PARUTION 

 
PSE 9782206302485 Prévention Santé  Environnement DELAGRAVE 2016 

GESTION 9782744628863 Economie et gestion FONTAINE PICARD 2017 

ELECTROTECHNIQUE 
 Préparation à l’habilitation 

électrique – Opérations d’ordre 
électrique 

MEMOFORMA 2019 

 

 

 
 

 

LISTE DES FOURNITURES 
 

Anglais : un grand cahier 24×32 (européen) à grands carreaux, 96 pages  

Mathématiques : 1 porte-vues A4-120 vues, 1 calculatrice graphique (de type "CASIO GRAPH 25E (avec mode examen)" 

fortement conseillée),1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 double décimètre 

Sciences Physiques : 1 porte-vues A4-120 vues 

Français : classeur avec feuilles A4 ou grand cahier 24×32 (européen) à grands carreaux, 180 pages ou plus 

Histoire-Géographie : classeur avec feuilles A4 ou grand cahier 24×32 (européen) à grands carreaux, 180 pages ou plus 

Prévention sécurité environnement : un porte-vues de 60 vues  

Arts appliqués : un cahier de travaux pratiques (alternance entre feuille quadrillée et feuille de dessin) ou un classeur avec 

pochettes cristal pour feuilles de dessin, une boîte de crayons de couleur, crayons à papier 2B (ou 3B ou 4B), des tubes de 

gouache (noir-blanc-jaune-cyan-magenta), une pochette canson, des feuilles blanches classiques de format A4 

Électrotechnique : trois grands classeurs format A4 (4 anneaux et avec un dos de 4 cm mini d’épaisseur), 100 pochettes 

plastiques transparentes perforées, trois lots d’intercalaires 

Matériel professionnel (pour ceux qui n’ont pas acquis les outils en 2de ou en 1re) : une blouse, une paire 

de chaussures de sécurité, un tournevis isolé plat (petit) 2×75 ou 2,5×75, un tournevis isolé plat (moyen) 3,5×75 ou 4×75, un 

tournevis isolé plat (gros) 5×125 ou 5,5×150, un tournevis isolé cruciforme n°1(moyen), un tournevis isolé cruciforme n°2 

(gros), une pince coupante isolée de côté 170mm tout compris, une pince à dénuder avec vis de réglage conseillée, un mètre 

à ruban de 2m (facultatif en terminale), un niveau entre 20 et 30 cm de longueur (facultatif en terminale), une boîte à outils 

qui rentre dans le casier (largeur=21cm/hauteur=31cm/profondeur=46cm), un cadenas avec 2 clefs, une pince à bec plat 

courbé (facultatif). 

 

 Fournitures communes à l'ensemble des disciplines : 
1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), crayon papier, gomme, des tubes de colle, règle, grandes feuilles simples 

et doubles A4 petits et grands carreaux rangées dans une pochette, paire de ciseaux, agenda et une clé USB. 
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