Fournitures scolaires
Terminale Bac Pro CGEA
2022 / 2023
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

MG1
Français

Professeurs

me

M LEHERPEUXDAUMAS

MG1
Education
Mme MERIANNE
Socio-Culturelle / MG1
documentation
MG1
Histoire-Géographie

Matériels
- 1 classeur grand format + feuilles A4 grands carreaux
- pochettes plastiques transparentes A4
- 4 intercalaires
- 1 dictionnaire de la langue française(facultatif)
- 1 bled conjugaison/orthographe (facultatif)
- 1 classeur souple A4 ( + 1 intercalaire )
- feuilles A4 grands carreaux + pochettes plastiques transparentes A4
-crayons de couleurs et feutres
- 1clé usb

Mme AMALBERT

- 1 cahier format A4 environ 192 pages

MG2
Anglais

M. FORGIONE

- 1 cahier grand format (A4 – gros carreaux)
N.B. : les élèves peuvent garder le cahier de l’an dernier, si la moitié
au moins du cahier est encore vide.
- 1 porte-vue (80 feuilles) (celui de l’année dernière, avec les
documents déjà reçus en 1ère)

MG3
E.P.S.

Mme TUR

- Survêtement ou short
- 1 paire de baskets

M RUEDA

Support au choix ( cahier, classeur)
Calculatrice lycée graphique Casio avec mode examen

Mme CUILLERIES

1 Cahier 24x36 grand carreaux
Des copies doubles pour les évaluations

M. SIDOBRE

- 1 classeur format A4 (le même que celui de 1ère)
- feuilles A4 petits ou grands carreaux
- pochettes transparentes
- 3 intercalaires
- 1 crayon gris fin (type porte-mine)
- crayons de couleur

MP1, MP2, MP3
Gestion entreprise

Mme VEYRES

- 1 classeur grand format
- feuilles A4 grands carreaux
- surligneurs, colle, ciseaux.

MP Zootechnie
Phytotechnie
Hippologie

Mme BRUNO
Mr LUCOT
Mr PANISSE

- 2 classeurs
- feuilles A4 simples et doubles
- intercalaires.

TP
Travaux pratiques

Mme BRUNO
Mr LUCOT
Mr PANISSE

- 1 paire de chaussures de sécurité.
- 1 paire de gants.
- intercalaires.

MG4
Mathématiques
MG4
Physique/Chimie

MG4
Biologie/Ecologie

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

