
 
Liste de fournitures rentrée 2019 

 
 

BAC PRO Logistique et exploitation des transports  

 

Pour les autres disciplines la liste des fournitures sera communiquée  
à la rentrée par les professeurs. 

 
 

Trousseau obligatoire pour les élèves internes 

1 pyjama obligatoire 
1 alèse 90/190 
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 
2 cadenas 

 

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 

 

 2nde 1ère Terminal 

Arts appliqués 

1 crayon papier HB, et 2B ou 3B 
1 rouleau de ruban adhésif 
1 feutre noir fin mine tubulaire 
1 feutre noir épais (du type marqueur mine biseautée) 
1 boite de 12 ou 24 crayons de couleur 
1 pochette de feutres 
Matériel à renouveler régulièrement et obligatoire pour chaque cours 

Espagnol 1 cahier 24x32 96pages  

Français  
Histoire-
géographie 
 

1 grand classeur+ copies 
simples et doubles + 
pochettes transparentes 

 1 grand classeur+ copies 
simples et doubles + 
pochettes transparentes 

Maths-Sciences 
1 calculatrice CASIO graph 25+E ou graph 35+E II 
1 porte vues 160 page + feuilles simples grands carreaux 

Prévention santé 
environnement 

1 porte vue de 180 vues  
 

  

Option : Logistique 1 clé USB de 32 G   

Option :Transport 

1 porte vue de 50 vues + 
copies simples  

 
 

 

1 porte vue de 50 vues + 
copies simples 
 
Manuels à commander : 
  
Cas bac pro transport tome 
1 (1ère et terminale) - édition 
: "le genie" 
isbn : 978-2-37563-070-9 
  
- CAS bac pro transport 
tome 2  
isbn : 978-2-37563-071-6 

1 porte vue de 50 vues + 
copies simples 

 


