Fournitures Pédagogiques
2018/2019
1ère Bac Techno STAV
Fournitures en commun :
- 1 clé USB de 1Go minimum pour les devoirs scolaires
- 1 trousse complète (stylo-plume ou stylo (bleu ou noir), feutres (noir, bleu, rouge, vert), 1
assortiment de fluos simples, 1 effaceur (ou blanc), gomme, crayon de papier, taille-crayon,
agrafeuse, règle, ciseaux, colle, trombones. LE TOUT MARQUE A VOTRE NOM
Modules
Disciplines

M7.1 & M7.2
Biologie Ecologie

Anglais

Professeur

Mme MORETTI

M FORGIONE

Espagnol

Mme ARMELIN

Mathématiques

Mme HERMANN

E.P.S.
Physique-Chimie
Informatique
Activité Equestre
STA(Agronomie)
STE
(Agroéquipements)
Modules M6 M7 M8
M9 M10
Education
Socioculturelle

M CALZIA
Mme HERMANN

Mme FEMENIA

M BEAUBOIS

Mme MERIANNE

Matériels
- 1grand classeur format A4
- 1 chemise cartonnée
- feuilles A4 petits ou grands carreaux
- pochettes transparentes
- intercalaires
- fiches cartonnées format A5 petits carreaux et classeur adapté pour
faire fiches de révisions
- Matériel de dessin (crayon gris - gomme – règle - crayon de
couleur)
- 1 cahier grand format
- 1 porte-vue (80 à 100 feuilles)
- 1 cahier grand format
- 2 cahiers très grands formats (petits carreaux) ou un grand classeur
avec feuilles petits carreaux.
- 1 calculatrice graphique (CASIO™ graph35 + E)
-Tenue de sport (1 paire de chaussures de sport, un survêtement ou short)
- 2 classeurs souples (feuilles A4 + pochettes transparentes)
- 1 paire de chaussures de sécurité ou bottes adaptées
- 1 sac de sport pour mettre les affaires à l’intérieur
- 1 tenue adaptée (jeans, combinaison de travail…)
IMPORTANT : L’ensemble doit être marqué à vos noms et prénoms
- 1 grand classeur (feuilles A4 + pochettes transparentes)
- 1 répertoire (format A4 21*27cm)
- 1 bloc " prise de notes"
- crayon gris
- gomme
- 1 cahier grand format de travaux pratiques avec pages carreaux ET
page de dessin,
- 1 boîte de crayons de couleurs
- 1 boîte de feutres

Histoire Géographie

Mme JACQUET
GOMART

- 1 cahier format A4 environ 192 pages

Gestion entreprise

Mme COQUIO

- classeur + feuille grand format
- surligneur, colle, ciseaux

Pour les autres disciplines, le professeur indiquera à la classe d’éventuels
besoins spécifiques à la rentrée scolaire.

