Fournitures Pédagogiques
2018/2019
2nde Pro VV
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

EP2
Biologie Écologie
Vigne et Vin
E.P.S.
Education
Sociale et
Culturelle

Travaux
Pratiques

Français
Lettres
Modernes
Histoire-Géo
Education/Civique

Professeur

M SIDOBRE
Mme GARGUIL
M CALZIA
Mr SILVESTRI
Mme BRUNO
Mme GARGUIL
Mr BUSTELO
Mme BONIFACI

Mr MORICHON

Mme WURSTER

Mathématiques/
Physique/chimie

Mme PEPIN

Economie
compta

Mme COQUIO

Anglais

M FORGIONE

Matériels

- 1 cahier maxi-format (24*32cm) – environ 100 pages - Etiqueté
- 1 crayon gris fin (type porte-mines)
- crayons de couleur
- 1 cahier format A4 environ 100 pages
-Tenue de sport (une paire de chaussures de sport, un survêtement ou short)
- crayon gris, gomme, règle
- 1 pochette de crayons de couleurs
- 1 pochette de feutres de couleurs
- 1 tube de colle papier/bois/tissus
-1 paire de chaussures de sécurité
-1 paire de gants (jardinage)
-1 sac de sport pour mettre les affaires à l’intérieur
-1 combinaison de travail (fournie gratuitement par l’établissement)
IMPORTANT : L’ensemble doit être marqué à vos noms et prénoms
- Un gros classeur
- Intercalaires
- Feuilles simples et doubles
- Stylos (bleu ou noir, vert, rouge)
- 1 cahier format A4 environ 96 pages
- 1 classeur d’épaisseur 4 cm, (le classeur sera partagé pour les 2
matières)
- feuilles simples grands carreaux et petits carreaux,
- feuilles doubles grands carreaux,
- intercalaires (4 seront suffisants),
- fiches bristol perforées petit carreaux, format A4
- Pochettes plastique transparentes A4,
- 1 calculatrice lycée professionnel avec le mode examen (ex Casio 25+
Pro exam),
- matériel de géométrie (compas, équerre, rapporteur, règle)
- 1 cahier grand format 90 pages
- surligneurs, colle, ciseaux
- 1 cahier grand format (A4 -gros carreaux)
- 1 porte-vue (80 à 100 feuilles)

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

