
Liste de fournitures rentrée 2019 
 

BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle 

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 

Mathématiques 
sciences 

1 calculatrice CASIO graph 25+E ou graph 35+E II 
2 porte-vues 160 pages + feuilles simples grands carreaux (A4) 

Activités pro.  
Soudage 

1 porte vue de 180 vues 
1 clé USB 4G 

Analyse  1 classeur avec pochettes transparentes 

Eco-Gestion 

1 porte-vues de 160 vues 
BLEU A4 personnalisable 
(Pochette cristal 
transparente sur la 
couverture) 
 
Manuel à commander : 
 
L’économie-gestion / Bac 
pro Industriels 2de 2019 / 
Réf. EGIN 
Auteurs : C. AARNINK, E. 
AUBERT, D. CASTETS 
Éditeur : Fontaine Picard, 
EAN : 9782744631047 

 
 

1 porte-vues de 160 vues 
VERT A4 personnalisable 
(Pochette cristal 
transparente sur la 
couverture) 
 
Manuel à commander : 
 
L’économie-gestion / Bac 
pro Industriels 
2de/1ère/Tle Tome unique / 
2017)/ Réf. EGIN 
Auteurs : C. AARNINK, E. 
AUBERT, J. NICOLAS 
Éditeur : Fontaine Picard 
EAN : 9782744628863 
 
 

1 porte-vues de 160 vues 
ROUGE A4 personnalisable 
(Pochette cristal  
transparente sur la 
couverture) 
 
Manuel à commander : 
 
Économie - Gestion 2de, 
1re, Tle Bacs Pros 
Industriels (2018) – 
Pochette élève 
Auteurs : Lucas Sanz 
Ramos, Olivier 
Januel Dominique 
Audrain, Anne Boulay, Emilie 
Moisan, Régis Pierard, Cedric 
Vazia  
Editeurs : DELAGRAVE  - 
Mars 2018 - 304 pages 
ISBN : 978-2-206-20492-5 
 

Prévention santé 
environnement 

1 porte vue de 180 vues    

 

https://www.editions-delagrave.fr/auteur/lucas-sanz-ramos
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/lucas-sanz-ramos
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/olivier-januel
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/olivier-januel
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/dominique-audrain
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/dominique-audrain
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/anne-boulay
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/emilie-moisan
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/emilie-moisan
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/regis-pierard
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/cedric-vazia
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/cedric-vazia


 


