
Liste des fournitures  
Enseignement Professionnel  

Bac CTRM. 
 

 
 1 classeur A4 (format dos 80 mm). 

 12 intercalaires. 

 200 pochettes plastiques. 

 50 feuilles format A4 simples perforées grands carreaux.  

 1 Porte vues - 50 compartiments donc 100 vues.  

 Pochette de crayons de 6 couleurs minimum. 

 4 surligneurs (style Stabilo). 

 Une calculatrice basique (pas celle du téléphone). 

 Une combinaison de travail (nominative). 

 Une paire de chaussures de sécurité (nominative). 

 Une paire de gants (nominative). 

 Un gilet fluorescent impérativement de COULEUR JAUNE.  

 Une carte routière impérative MICHELIN de la région Nouvelle Aquitaine. 

 Une carte routière impérative MICHELIN de la France entière n°721               
édition 2022 si possible plastifiée (ATTENTION PAS DE RECTO VERSO !)  

 Un atlas routier et touristique France impératif MICHELIN édition 2022 

format A4 si possible plastifiée (ATTENTION PAS d’ATLAS PRO !) 

 Une clé USB 16 Go réservée à l’enseignement professionnel.  

 La somme de 30,00 € en liquide pour l’achat des manuels nécessaires à 

l’apprentissage des différentes épreuves des permis de conduire B, C, 
CE et chariot élévateur. 

 Caution de 5,00 € en liquide pour l’attribution de la clé d’un casier 

individuel. 

 
 

 
 



Rentrée 2022 

 

 

Anglais  

 

Pour TOUTES les classes de CAP et BAC PRO :  

 

 un grand cahier 24x32, 200 pages environ 
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Manuel PSE  

 
 

Pour TOUTES les classes de 1
ère

 et terminale BAC PRO : 

 

 

 

 



Manuel Économie Gestion  

 (rentrée septembre 2022) 

 

 
 

Pour TOUTES les classes de 2
nde

 1
ère

 et Terminale BAC PRO :  

 

Le manuel NATHAN / ISBN 978-2-09-167614-2 : 

 

 

 



RENTREE 2022 

∴ 

FOURNITURES SCOLAIRES 
en Mathématiques - Sciences Physiques et Chimiques 

Établie en conformité avec le BO n° 15 du 14 avril 2016 (Fournitures scolaires) 
et le BO n°14 du 2 Avril 2015 (Calculatrices aux examens) 
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 Fournitures générales : Trousse + stylos + crayon à papier + gomme + Agenda 

 Compas 

 Kit de traçage 3 pièces : - règle plate en plastique – 30 cm 

- rapporteur en plastique – 12 cm 

- équerre en plastique – 21 cm – 60° 

 1 Classeur rigide (21 x 29,7 cm) à anneaux moyens (3 cm de diamètre minimum) 

 6 Intercalaires pour classeurs (21×29,7 cm) 

 100 pochettes transparentes pour classeurs (21×29,7 cm) 

 Feuillets mobiles perforés OU Copies doubles perforées (21×29,7 cm) petits OU grands carreaux 

 Une blouse de protection en 100% coton pour les travaux pratiques de chimie (peu importe la couleur) 
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE NÉCESSAIRE POUR LES COURS ET EXAMENS 

 Une calculatrice GRAPHIQUE  
 ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE NÉCESSAIRE POUR LES COURS ET EXAMENS 
 
 

La calculatrice est à choisir parmi les modèles existants suivants : 

ATTENTION : « MODE EXAMEN » INDISPENSABLE 
Les réglementations d’examen imposent que les calculatrices graphiques soient impérativement équipées 

d’un « MODE EXAMEN » pour pouvoir être autorisées aux examens 

CASIO 
GRAPH 25+E NUMWORKS 

TEXAS INSTRUMENT 
TI-82 Advanced 

Edition Python 

CASIO 
GRAPH 35+E II 

TEXAS INSTRUMENT 
TI-83 Premium CE 

     
   conseillées pour une poursuite 

d’études en BTS   
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