FOURNITURES RENTREE 2017-2018
CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE
POUR L'ENSEMBLE DES MATIERES :
- un cahier de brouillon
pas d'achat de cahier texte, il est intégré dans le cahier de correspondance fourni par l'établissement
- des copies doubles (21x29.7)
- une trousse garnie

MANUELS
Anglais

Livre : Pro Action Road Anglais Seconde Professionnelle Auteur : J.Mercier – C.Murray 144Pages Code : 2119-6
ISBN : 978-2-7352-2119-6 EAN : 9782735221196 Édition : Bertrand - Lacoste

Enseignement Technique

La liste des ouvrages sera communiquée en début d'année

FOURNITURES
Français

1 classeur grand format + 6 intercalaires

Anglais

1 cahier grand format + colle

Maths

1 calculatrice casio 25 + E ; règle, compas, rapporteur ; 1 cahier grand format 24x32 (192 p)

Physique - Chimie

1 cahier de cours grand format 24x32 (96 p)

Socio-Culturel

1 cahier 21x 29,7 cm - 96 pages (A4) + 1 clé USB

STE

1 cahier grand format

Biologie / écologie

1 cahier 100 pages

EIE horticulture

1 cahier 24X32 (96 pages)

Bio Humaine

1 grand cahier 24-32 (96 pages)

E.P.S.
Travaux Pratiques

1 raquette tennis de table qui permet de faire des effets ; 1 p de chaussures adaptée au sport extérieur (course à pied) 1 p de chaussures propre
et sèche pour la salle (amorti, vôute plantaire, lacets), 1 coupe-vent
Chaussures de sécurité, gants, sécateur, 1 mètre à ruban (minimum 5 m), 1 pelote de cordeau, Bouchons à oreilles (ou casque anti-bruits).
1 tenue complète (veste + pantalon) pour travaux espaces verts, 1 tenue de pluie (veste + pantalon), 1 petit carnet de notes
1 crayon de papier, 1 greffoir

Enseignement technique

2 cahiers grands Format, 1 Bloc note A5 + 1 grand classeur avec pochettes (pour herbier)

Informatique

Clé USB

POUR LES ELEVES INTERNES
Tout le couchage nécessaire :
une couette (ou draps et couverture)
un oreiller
un protège-matelas en 90
des affaires de toilette
Le rechange pour la semaine

