Liste de fournitures pour toutes les classes
Rentrée 2018

Intitulé des formations :

BAC PRO
MVP

Maintenance des véhicules particuliers

MVTR

Maintenance des véhicules de transport routier

LOET

Logistique et exploitation des transports

CR

Conducteur de transport routier de marchandises

TCI

Technicien en chaudronnerie industrielle

CAP
VMAG

Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles

Fournitures communes à tous les enseignements
1 trousse
1 gomme
1 taille-crayon
3 crayons à papier (HB)
1 règle graduée minimum 15 cm
1 boite de 12 ou 24 crayons de couleur
1 paire de ciseaux
1 tube de colle

1 pochette de feutres
4 surligneurs de couleurs différentes
4 stylos de couleurs différentes (bleu/rouge/vert/ noir)
1 cadenas (pour les casiers des ateliers)
1 clé USB (4G minimum)
1 rapporteur
1 équerre
1 compas

Disciplines d’enseignement général
2nde/1ère / terminale LOET (Logistique et exploitation des transports)
1 calculatrice Casio 25+E
1 porte-vues 160 pages + feuilles simples grands carreaux (A4)
2nde/1ère MVTR (Mécanique PL) et 2nde/1ère TCI (Chaudronnerie)
1 calculatrice Casio 25+E
2 porte-vues 160 pages + feuilles simples grands carreaux (A4)

Mathématiques
Sciences
Physiques

TMVTR et TTCI
1 calculatrice Casio 25+E
2 porte-vues 160 pages + feuilles simples grands carreaux (A4)
ou
1 classeur réservé à la matière Maths-Sciences grand format 24*32
Feuilles simples grands carreaux (A4) + Pochettes plastiques perforées (environ 200 unités)
2nde/1ère / terminale MVP (Mécanique auto) et 2nde/1ère / terminale CR (Conduite routière)
1 calculatrice Casio 25+E
2 porte-vues 160 pages + feuilles simples grands carreaux (A4)
VMAG 1ère / 2ème année (Vendeur magasinier)
1 calculatrice (modèle conseillé Casio fx 92 +,collège)
2 cahiers grands 2 cahiers grands carreaux 24*32 96 pages

Anglais

Français
Histoire
géographie

2nde MVTR (mécanique PL) :
Porte vues 120 vues + feuilles

1ère CRB :
Porte vues 120 vues + feuilles

2nde MVP (mécanique auto) :
Porte vues 120 vues + feuilles

1ère TMVP :
Porte vues 120 vues + feuilles

2nde TCI (chaudronnerie) :
Porte vues 120 vues + feuilles

TCRB :
Porte vues 120 vues + feuilles

1ère/ TLOET :
1 classeur format A4 + pochettes transparentes et copies
TMVP :
1 classeur format A4 + pochettes transparentes et copies

Arts appliqués
(Toutes classes)

La trousse complète des fournitures communes à tous les enseignements
2 feutres noirs de dessin : 1 fin à mine tubulaire et 1 épais type marqueur à mine biseautée

Education
physique et
sportive
(Toutes classes)

1 short ou jogging (extérieur), T-shirt, sweat (extérieur)
1 paire de chaussures de sport (réservée au cours d’EPS)
1 nécessaire de douche
Pour toutes les autres classes et disciplines de l’enseignement général,
la liste du matériel sera communiquée à la rentrée par les professeurs.

Disciplines d’enseignement professionnel
2nde :
3 manuels de TD (à commander pour la rentrée avec la carte Atout Normandie)
 Technologie fonctionnelle de l'automobile tome 1 : le moteur et ses auxiliaires
(7ème édition; DUNOD, EAN13 : 9782100708246)
Maintenance
des véhicules
particuliers
(MVP)

 Technologie fonctionnelle de l'automobile tome 2 : transmission, train roulant et
équipement électrique (7ème édition; DUNOD, EAN13 : 9782100708253)
 Maintenance des véhicules, seconde Bac Pro Industriels option A, Voitures Particulières
(édition FOUCHER, EAN : 9782216127481)
2nde/ 1ère / Terminale :
1 classeur à levier (8 cm) avec pochette et feuilles
1 classeur 4 anneaux plastiques (2,5 cm) personnalisable ou non A4 dos.
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées A4.
1 jeu d'intercalaires A4, 12 onglets.

Enseignement
pro

VMAG 1ère / 2ème année (Vendeur magasinier)
1 classeur à levier (8 cm) avec pochette et feuilles
2nde toutes classes :
1 pochette : (à commander pour la rentrée avec la carte Atout Normandie)
 « L’économie-gestion / Bac pro Industriels 2de/1ère/Tle Tome unique / 2017
(Éditeur : Fontaine Picard, Auteurs : C. AARNINK, E. AUBERT, J. NICOLAS, EAN : 9782744628863)
1 porte-vues (160 vues) VERT A4 personnalisable (Pochette cristal transparente sur la couverture)
1 Chemise VERTE personnalisable (Pochette cristal transparente sur la couverture) élastique 3
rabats en polypropylène

Eco gestion

1ère toutes classes:
1 porte-vues (160 vues) ROUGE A4 personnalisable (Pochette cristal transparente sur la couverture)
1 Chemise ROUGE personnalisable (Pochette cristal transparente sur la couverture) élastique 3
rabats en polypropylène
Terminale toutes classes :
1 porte-vues (160 vues) BLEU A4 personnalisable (Pochette cristal transparente sur la couverture)
1 Chemise BLEUE personnalisable (Pochette cristal transparente sur la couverture) élastique 3
rabats en polypropylène

Economiedroit

Prévention
santé
environnement

VMAG 1ère / 2ème année (Vendeur magasinier)
1 porte-vues (20 vues)
2nde toutes classes
1 porte-vues (160 vues)
VMAG 1ère / 2ème année (Vendeur magasinier)
1 porte-vues (80 vues)
Pour toutes les autres classes et disciplines de l’enseignement général,
la liste du matériel sera communiquée à la rentrée par les professeurs.

Trousseau obligatoire pour les élèves internes
1 tenue décente short et tee-shirt ou pyjamas obligatoire
1 alèse
1 drap housse de 90/190
1 drap de 90/190 ou couette avec housse
1 oreiller avec taie ou taie de traversin (traversin fourni)
1 nécessaire de toilette
1 sac pour le linge sale
1 paire de chaussons ou de claquettes
1 cadenas.

Inscription impérative à la carte ATOUTS NORMANDIE
 vous connecter sur atouts.normandie.fr
 créer son compte en ligne en précisant :
- informations générales (nom prénom ...)
- je choisis mes identifiants
- j'indique mon statut : " lycéen"
 demander ses avantages :
- volet formation
cliquer sur Equipement professionnel lycéen
Livres scolaire
 choisir son support
Demande à effectuer par tous les élèves pour l’achat de manuels
et de la tenue professionnelle (commandée par le lycée)

