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Bac pro Logistique et Transport (LOET) 

 
 

 

 

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 
1 porte-vues de 120 vues 
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) 
 

Français 

  
Terminale :  

1 classeur grand format  
 

 
2nde  et  1ère:  

La liste du matériel sera communiquée à la 
rentrée par les professeurs 
 

Histoire et 
Géographie 

 
2nde : 

2 grands cahiers grand carreaux 24*32 
cm  

 

 
1ère et  Terminale :  

1 classeur grand format 

Mathématiques 
Sciences 

Physiques 

 
1 grand classeur avec pochettes 
perforées et feuilles grands carreaux 
1 calculatrice (modèle conseillé Casio 
Graph 25 + E) 

 

 
1 équerre 
1 compas 
1 rapporteur 
 

Anglais 

 
1ère :  

1 porte-vues  (160 vues)  avec feuilles 
simples grands ou 1 cahier 24*32 
 

 
2nde et Terminale:  

La liste du matériel sera communiquée à la 
rentrée par les professeurs 

Section 
européenne 

 
1 Cahier grands carreaux 24/32 
 

Espagnol 
 
La liste du matériel sera communiquée à la rentrée par les professeurs. 
 

Arts appliqués 

 
2 feutres noirs de dessin : 1 fin à mine tubulaire et 1 épais type marqueur à mine 
biseautée 
 

Education 
physique et 

sportive 

 
1 raquette de badminton (à partir de 5 € en magasin de sport) 
1 raquette de tennis de table 
1 short ou jogging (extérieur), T-shirt, sweat (extérieur)  
1 paire de chaussures de sport 
1 nécessaire de douche  
 

Disciplines 
d’enseignement 
professionnel 

 
Prévention santé environnement :   

1 porte-vues (160 vues) 
 

Logistique et transport :  
2nde :  
1 classeur à levier (8 cm) pochettes perforées et feuilles grands carreaux  
 
Pour toutes les autres disciplines de l’enseignement professionnel, la liste du matériel 
sera communiquée à la rentrée par les professeurs.  
 

 


