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1ère ANNEE CAP Maintenance des Matériels 

Matière 
enseignée 

Fournitures Spécifiques par 
matière 

Icones 
Manuels Pédagogiques 

Éditeurs – Auteurs- ISBN 

FRANÇAIS 
1 Grand cahier format : 24 x32  96 
Pages  

 Pas de manuel 

HISTOIRE GEO 
1 Grand cahier format : 24 x32  96 
Pages  

 Pas de manuel 

LV ANG* NOUVEL ENSEIGNANT   

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format 

ne sera accepté) 96 pages 
  

MATHS 

-Equerre, rapporteur, compas. 
-Calculatrice scientifique (collège). 
-1 classeur 4 anneaux  diamètre 30 
mm au format 24x32 cm (A4+). 
Intercalaires au format A4. 
-100 Feuilles simples petits carreaux 
au format A4. 
-200 pochettes plastiques perforées 
au format A4. 

 

CAP Groupement 1 Maths 
Auteurs :N. Granjoux, S. Lafaye, C. 
Maurel. 
Editeur : DELAGRAVE 
ISBN : 978-2-206-10413-3 

SCIENCES  Pas de manuel 

PSE NOUVEL ENSEIGNANT   

ARTS APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne 
pas choisir les crayons « évolution » 
car leur qualité graphique est 
mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  
(au moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, 
règle de 30 cm, compas, ciseaux 

  

Enseignement 
professionnel 

   

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  
 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge, correcteur ruban) 
 AGENDA 
 Cahier de brouillon 

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  
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TERMINALE CAP Maintenance des Matériels 

Matière 
enseignée 

Fournitures Spécifiques par 
matière 

Icones 
Manuels Pédagogiques 

Éditeurs - Auteurs 
ISBN 

FRANÇAIS 1 Grand cahier format : 24 x32  96 Pages   Pas de manuel 

HISTOIRE GEO 1 Grand cahier format : 24 x32  96 Pages   Pas de manuel 

LV ANG* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne 

sera accepté) 96 pages 
  

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne 

sera accepté) 96 pages 
  

MATHS -Equerre, rapporteur, compas. 

- Calculatrice scientifique (collège). 

-1 classeur 4 anneaux  diamètre 30 mm 
au format 24x32 cm (A4+). 
-Intercalaires au format A4. 

- 100 Feuilles simples petits carreaux au 

format A4. 

- 200 pochettes plastiques perforées au 

format A4. 

 

Les élèves venant de 1 CAP 
conservent le même matériel et le 
même livre que l’an passé 
Mathématiques CAP Groupements A 

et B «Les nouveaux cahiers » 
Auteurs : D. Laurent ; I. Baudet… 

Editeur : Foucher ; ISBN :978-2-216-
13261-4 

SCIENCES 

 

Les élèves venant de 1 CAP 
conservent le même matériel et le 
même livre que l’an passé 
SC. PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Auteurs :M. Misalki ; Y. Verdier  
Editeur : Nathan Technique ;  
Code ISBN :978-2-09-163722-8 

PSE NOUVEL ENSEIGNANT  
 

ARTS APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas 
choisir les crayons « évolution » car leur 
qualité graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au 
moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle 
de 30 cm, compas, ciseaux 

 

 

Enseignement 
professionnel 

 
 

 

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  
 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge) 
  AGENDA 
 Cahier de brouillon 

 

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  
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3ème Prépa des Métiers 

Matière 
enseignée 

Fournitures Spécifiques par 
matière 

Icones 
Manuels Pédagogiques 

Éditeurs - Auteurs 
ISBN 

FRANÇAIS 1 cahier 24 x32  Pas de manuel 

HISTOIRE GEO 1 cahier 24 X32 500 pages  Pas de manuel 

LV ANG NOUVEL ENSEIGNANT   

LV ESP 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne 

sera accepté) 96 pages 
 Pas de manuel 

MATHS 

- Feuilles simples grands carreaux 
(évaluation) 
- Calculatrice scientifique Collège 
- 2 cahiers grands carreaux format 
24x32 de 96 pages chacun 
- Equerre, rapporteur, compas, règle. 

 

Cahier de maths Mission Indigo 3e - 
éd. 2017 

Auteurs : C Barnet, N Billa 
Editeur : Hachette Education 
Code ISBN : 978-2-01-7025214 
Code Hachette : 8067167 

SCIENCES 

 

Cahier d'activités Physique-Chimie 3e 

Auteur : N.COPPENS 
Editeur : Nathan 
Code ISBN : 978-2-09-1719733 
Parution : Avril 2018 

S.V.T NOUVEL ENSEIGNANT   

Accompagnement 
personnalisé 

- grand classeur (peu épais) 
- grandes feuilles de classeur de 
couleur grands carreaux  
- pochettes transparentes 

  

ARTS APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas 
choisir les crayons « évolution » car leur 
qualité graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au 
moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle de 
30 cm, compas, ciseaux 

 

 

Enseignement 
professionnel 

-1 grand classeur 4 anneaux 75mm 
- 100 pochettes plastiques perforées  A4.  

 

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  

 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge, correcteur ruban)  

 AGENDA + Cahier de brouillon 
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2nde Bac Pro Travaux Publics 

Matièreenseignée 
Fournitures Spécifiques par 

matière 
Icones 

Manuels Pédagogiques 
Éditeurs - Auteurs 

ISBN 

FRANÇAIS 
1 grand classeur + un paquet de 
pochettes transparentes + 6 
Intercalaires+ feuilles simples et 
doubles 

 Pas de manuel 

HISTOIRE GEO 

LV ANG* 

1Grand cahier format : 24 x32 (aucun 

autre format ne sera accepté)  96 Pages 

(carreaux : à votre préférence , tubes de 

colle) 

 Pas de manuel 

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne 

sera accepté) 96 pages 
 Pas de manuel 

MATHS 
-Equerre, rapporteur, compas, règle. 
- Calculatrice scientifique graphique 
programmable avec le mode 

« EXAMEN » intégré . 
(Casio Graph 35+E) 
-100 Feuilles simples petits carreaux 
au format A4. 
- 2  porte-vues de 80 vues 

- 1 porte-vues de 40vues (co-

intervention) 

 

Cahier de Maths-2nde Bac Pro 
Nouveau programme 2019 
Auteurs : J.Estevez ; E.Lafont 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-165407-2 

SCIENCES 

 

Cahier de Newton-2nde Bac Pro 
Nouveau programme 2019 
Physique Chimie 
Auteurs : S.Boulet 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-165409-6 

ECO GESTION    

PSE NOUVEL ENSEIGNANT   

ARTS APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas 
choisir les crayons « évolution » car leur 
qualité graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au 
moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle de 
30 cm, compas, ciseaux 

 

 

Enseignement 
professionnel 

Analyse d’ouvrage 

2 grands classeurs avec pochettes 
transparentes et un cadenas 
 
1 classeur (dos 8cm) + 
100  pochettes plastiques 

 

 

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  
 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge, correcteur ruban)  
 AGENDA 
 Cahier de brouillon 

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwietJPk5YHjAhXJDmMBHdemAacQjRx6BAgBEAU&url=https://enseignants.nathan.fr/catalogue/cahier-de-maths-2de-bac-pro-i-manuel-20-bi-media-9782091654072.html&psig=AOvVaw3L1j7dLufTUV4f9-VS82aL&ust=1561454590472490
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf_tKG6IHjAhXyA2MBHUvkBBIQjRx6BAgBEAU&url=https://enseignants.nathan.fr/catalogue/physique-chimie-2de-bac-pro-i-manuel-20-bi-media-9782091654096.html&psig=AOvVaw2IAJI81OJ9ScB6D4OEJz74&ust=1561455197336960
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1ère Bac Pro Travaux Publics 

Matièreenseignée 
Fournitures Spécifiques par 

matière 
Icones 

Manuels Pédagogiques 
Éditeurs - Auteurs 

ISBN 

FRANÇAIS Cahier 24 X 32 500 pages  Pas de manuel 

HISTOIRE GEO Cahier 24 X 32 500 pages  Pas de manuel 

LV ANG*    

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format 

ne sera accepté) 96 pages 
 Pas de manuel 

MATHS 

-Equerre, rapporteur, compas, règle. 

- Calculatrice scientifique graphique 

programmable avec le mode 

« EXAMEN » intégré. 

(Casio Graph 35+E) 

-100 Feuilles simples petits 

carreaux au format A4. 

- 1 cahier petits carreaux au format 

24x32 cm (A4+) de 96 pages 

Attention : Les manuels doivent être 

exempts de toute inscription. 

 

MATHÉMATIQUES 1ere Bac Pro 3 ans 
Groupements A et B Industriel 
Auteurs : E. Alquier ; C. Azalbert 
Editeur : Hachette Technique 
Code ISBN : 978-2-01-182539-1 

SCIENCES 

 

SC. PHYSIQUES ET CHIMIQUESPremière et 
Terminale Tronc Commun + CME7 / T6 / T7 
/ T8 

Auteur : Daniel Sapience 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-161187-7 

ECO GESTION    

PSE NOUVEL ENSEIGNANT   

ARTS APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas 
choisir les crayons « évolution » car leur 
qualité graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au 
moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle 
de 30 cm, compas, ciseaux 

  

Enseignement 
professionnel 
Analyse d’ouvrage 

1 classeur (dos 8cm) + 
100  pochettes plastiques 

  

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  

 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge, correcteur ruban) 

  AGENDA + Cahier de brouillon 

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  
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TERMINALE Bac Pro Travaux Publics 

Matièreense
ignée 

Fournitures Spécifiques par matière Icones 
Manuels Pédagogiques 

Éditeurs - Auteurs - ISBN 

FRANÇAIS 
1 grand classeur + pochettes transparentes 
perforées + feuilles simples ou doubles  

 Pas de manuel 

HISTOIRE GEO feuilles simples ou doubles 

 

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-

Géographie-EMC - Tle BAC PRO 
ISBN : 978-2-216-13277-5 

 

LV ANG* 
1Grand cahier format : 24 x32 (aucun autre 

format ne sera accepté)  

 96 Pages (carreaux au choix, tubes de colle) 

 Pas de manuel 

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne sera 

accepté) 96 pages 
 Pas de manuel 

MATHS -Equerre, rapporteur, compas, règle. 

- Calculatrice scientifique graphique 

programmable avec le mode « EXAMEN » 

intégré. 

(Casio Graph 35+E) 

-100 Feuilles simples petits carreaux au 

format A4. 

- 1 cahier petits carreaux au format 

24x32 cm (A4+) de 96 pages 

 

MATHÉMATIQUES Term Bac Pro 3 ans 
Groupement A et B 

Auteurs : E. Alquier C. Azalbert… 
Editeur : Hachette Technique 
Code ISBN : 978-2-01-399746-1 

SCIENCES 

 

Les élèves venant de 1
ère

 TP conservent 
leur livre 
SC. PHYSIQUES ET CHIMIQUESPremière 
et Terminale Tronc Commun + CME7 / 
T6 / T7 / T8 

Auteur : Daniel Sapience 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-161187-7 

ECO GESTION    

PSE NOUVEL ENSEIGNANT   

ARTS 
APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas choisir 
les crayons « évolution » car leur qualité 
graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au moins 
6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle de 30 
cm, compas, ciseaux 

 

 

Enseignement 
professionnel 
Analyse 
d’ouvrage 

1 classeur (dos 8cm) +  
100  pochettes plastiques 

  

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  

 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge, correcteur ruban)  

  AGENDA + Cahier de brouillon 
*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3190855/active/7cc90f97c40cd1e98623f5959276d017/v/2
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2nde Bac Pro Maintenance des Matériels 

Matièreenseignée 
Fournitures Spécifiques par 

matière 
Icones 

Manuels Pédagogiques 
Éditeurs - Auteurs 

ISBN 

FRANÇAIS 1 Grand Cahier 24 x 32  Pas de manuel 

HISTOIRE GEO 1 Grand Cahier 24 x 32  Pas de manuel 

LV ANG* 

1 Grand cahier format : 24 x32 (aucun 

autre format ne sera accepté)  

 96 Pages (carreaux : à votre préférence, 
tubes de colle) 

 Pas de manuel 

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne 

sera accepté) 96 pages 
 Pas de manuel 

MATHS -Equerre, rapporteur, compas, règle. 

-Calculatrice scientifique graphique 

programmable avec le mode 

« EXAMEN » intégré. 
(Casio Graph 35+E) 

-Feuilles simples grands carreaux au 

format A4 (pour les évaluations). 

- 2 cahiers grands carreaux au 

format 24x32 cm (A4+) de 96 pages 

 

Cahier de Maths-2nde Bac Pro 
Nouveau programme 2019 
Auteurs : J.Estevez ; E.Lafont 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-165407-2 

SCIENCES 

 

Cahier de Newton-2nde Bac Pro 
Nouveau programme 2019 
Physique Chimie 
Auteurs : S.Boulet 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-165409-6 

ECO GESTION    

PSE NOUVEL ENSEIGNANT  

 
 

ARTS APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas 
choisir les crayons « évolution » car leur 
qualité graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au 
moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle 
de 30 cm, compas, ciseaux 

 

 

Enseignement 
professionnel 

 
 

 

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  
 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge, correcteur ruban ) 
  AGENDA 
 Cahier de brouillon 

 

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwietJPk5YHjAhXJDmMBHdemAacQjRx6BAgBEAU&url=https://enseignants.nathan.fr/catalogue/cahier-de-maths-2de-bac-pro-i-manuel-20-bi-media-9782091654072.html&psig=AOvVaw3L1j7dLufTUV4f9-VS82aL&ust=1561454590472490
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf_tKG6IHjAhXyA2MBHUvkBBIQjRx6BAgBEAU&url=https://enseignants.nathan.fr/catalogue/physique-chimie-2de-bac-pro-i-manuel-20-bi-media-9782091654096.html&psig=AOvVaw2IAJI81OJ9ScB6D4OEJz74&ust=1561455197336960
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1ère Bac Pro Maintenance des Matériels 

Matière 
enseignée 

Fournitures Spécifiques par matière Icones 
Manuels Pédagogiques 

Éditeurs - Auteurs 
ISBN 

FRANÇAIS 1 Grand cahier format : 24 x32   Pas de manuel 

HISTOIRE GEO Feuilles  

 

Les nouveaux cahiers - Histoire-

Géographie-EMC 1re BAC PRO - 

Éd. 2018 – 

Parution : 04/04/2018  

Nuart : 6780547  

ISBN : 978-2-216-14836-3  
 

LV ANG* NOUVEL ENSEIGNANT   

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne 

sera accepté) 96 pages 
 Pas de manuel 

MATHS 

-Equerre, rapporteur, compas, règle. 

- Calculatrice scientifique graphique 

programmable avec le mode 

« EXAMEN » intégré. 

(Casio Graph 35+E) 

-100 Feuilles simples grands carreaux 

au format A4. 

- 2 cahiers (1 en Math. et 1 en Phys.) 

grands carreaux au format 24x32 cm 

(A4+) de 96 pages 

Attention : Les manuels doivent être 

exempts de toute inscription. 

 

MATHÉMATIQUES 1ere Bac Pro 3 ans 
Groupements A et B Industriel 
Auteurs : E. Alquier C. Azalbert… 
Editeur : Hachette Technique 
Code ISBN : 978-2-01-182539-1 

SCIENCES 

 

SC. PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Première et Terminale Tronc Commun 
+ CME6 / CME7 / SL5 / T8 
Auteur : Daniel Sapience 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-161209-6 

ECO GESTION    

PSE NOUVEL ENSEIGNANT  
 

ARTS 
APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas 
choisir les crayons « évolution » car leur 
qualité graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au 
moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle de 30 
cm, compas, ciseaux 

 

 

Enseignement 
professionnel 

 
 

 

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  
 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge, correcteur ruban ) 
  Agenda + Cahier de brouillon  

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  
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TERMINALE Bac Pro Maintenance des Matériels 

Matièreenseignée 
Fournitures Spécifiques par 

matière 
Icones 

Manuels Pédagogiques 
Éditeurs - Auteurs 

ISBN 

FRANÇAIS 

1 grand classeur + pochettes 
transparentes perforées + feuilles 
simples ou doubles +  cahier de  
brouillon + trieur  

« Collection Entre-Lignes » Nathan 
Technique « Français Terminale Bac 
Pro » 
ISBN : 978-2-09-161653-7 

HISTOIRE GEO 
Cahier 24 X32 
500 pages 

 Pas de manuel 

LV ANG* NOUVEL ENSEIGNANT   

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne 

sera accepté) 96 pages 
 Pas de manuel 

MATHS -Equerre, rapporteur, compas, règle. 

- Calculatrice scientifique graphique 

programmable avec le mode 

« EXAMEN » intégré (Casio Graph 

35+E) 

-Feuilles simples grands carreaux au 

format A4 (pour les évaluations). 

- 2 cahiers (1 en Math. et 1 en Phys.) 

grands carreaux au format 24x32 cm 

(A4+) de 96 pages 

 

MATHÉMATIQUES Term Bac Pro 
industriel Groupement A et B 

Auteurs : E. Alquier C. Azalbert… 
Editeur : Hachette Technique 
Code ISBN : 978-2-01-399746-1 

SCIENCES 

 

Les élèves venant de 1
ère

 MM conservent 
leur livre. 

SC. PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Première et Terminale Tronc 
Commun + CME6 / CME7 / SL5 / T8 
Auteur : Daniel Sapience 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-161209-6 

ECO GESTION    

PSE 
 

NOUVEL ENSEIGNANT 
 

 

ARTS APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas 
choisir les crayons « évolution » car leur 
qualité graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au 
moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle de 
30 cm, compas, ciseaux 

 

 

Enseignement 
professionnel 

 
 

 

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  
 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge) + agenda 

 

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  
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2nde Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels 

Matièreenseignée 
Fournitures Spécifiques par 

matière 
Icones 

Manuels Pédagogiques 
Éditeurs - Auteurs 

ISBN 

FRANÇAIS Cahier 24 X32 500 pages  Pas de manuel 

HISTOIRE GEO 
1 grand classeur + pochettes 
transparentes perforées + feuilles 
simples et doubles  

 Pas de manuel 

LV ANG* 

1 Grand cahier format : 24 x32 (aucun 

autre format ne sera accepté)  

 96 Pages (carreaux : à votre préférence, 
tubes de colle) 

 Pas de manuel 

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne 

sera accepté) 96 pages 
 Pas de manuel 

MATHS 

-Equerre, rapporteur, compas. 
- Calculatrice scientifique graphique 
programmable avec le mode 

« EXAMEN » intégré . 
(Casio Graph 35+E) 
-1 classeur 4 anneaux  diamètre 30 mm 
au format 24x32 cm (A4+). 
Intercalaires au format A4. 
-100 Feuilles simples petits carreaux au 
format A4. 
-200 pochettes plastiques perforées au 
format A4. 

 

Cahier de Maths-2nde Bac Pro 
Nouveau programme 2019 
Auteurs : J.Estevez ; E.Lafont 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-165407-2 

SCIENCES 

 

Cahier de Newton-2nde Bac Pro 
Nouveau programme 2019 
Physique Chimie 
Auteurs : S.Boulet 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-165409-6 

ECO GESTION    

PSE NOUVEL ENSEIGNANT   

ARTS APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas 
choisir les crayons « évolution » car leur 
qualité graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au 
moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle 
de 30 cm, compas, ciseaux 

 

 

Enseignement 
professionnel 

-1 grand classeur 4 anneaux 7,5 cm. 
- 200 pochettes plastiques perforées A4. 
-1 réglet 20 cm. 
-1 paire de lunettes incolores de 
protection mécanique (nome EN166). 
-1 paire de gants 
mécaniciens(EN388). 
-1 cadenas pour le casier de l’atelier. 

 

 

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  
 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge) 
  Agenda + cahier de brouillon  

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwietJPk5YHjAhXJDmMBHdemAacQjRx6BAgBEAU&url=https://enseignants.nathan.fr/catalogue/cahier-de-maths-2de-bac-pro-i-manuel-20-bi-media-9782091654072.html&psig=AOvVaw3L1j7dLufTUV4f9-VS82aL&ust=1561454590472490
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf_tKG6IHjAhXyA2MBHUvkBBIQjRx6BAgBEAU&url=https://enseignants.nathan.fr/catalogue/physique-chimie-2de-bac-pro-i-manuel-20-bi-media-9782091654096.html&psig=AOvVaw2IAJI81OJ9ScB6D4OEJz74&ust=1561455197336960
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1ère Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels 

Matière 
enseignée 

Fournitures Spécifiques par matière Icones 
Manuels Pédagogiques 

Éditeurs - Auteurs 
ISBN 

FRANÇAIS 
- feuilles simples et doubles 
-1 cahier 24 x32  

 

« Collection Entre-Lignes » Nathan-
Technique « Français 1ère Bac Pro 
ISBN : 978-209-161382-6 

HISTOIRE GEO Cahier 24 X32 500 pages  Pas de manuel 

LV ANG* NOUVEL ENSEIGNANT   

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne sera 

accepté) 96 pages 
 

Pas de manuel 

MATHS 

-Equerre, rapporteur, compas, règle. 
- Calculatrice scientifique graphique 
programmable avec le mode « EXAMEN » 
intégré. 
(Casio Graph 35+E) 
-100 Feuilles simples petits carreaux au 
format A4. 
- 2 cahiers (1 en Math. et 1 en Phys.) petits 
carreaux au format 24x32 cm (A4+) de 96 
pages 
Attention : Les manuels doivent être 

exempts de toute inscription. 

 

MATHÉMATIQUES 1re Bac Pro 3 ans 
Groupements A et B Industriel 
Auteurs : E. Alquier C. Azalbert… 
Editeur : Hachette Technique 
Code ISBN : 978-2-01-182539-1 

SCIENCES 

 

SC. PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Première et Terminale Tronc 
Commun + CME6 / CME7 / SL5 / T8 
Auteur : Daniel Sapience 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-161209-6 

ECO GESTION    

PSE NOUVEL ENSEIGNANT  
 

ARTS APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas choisir 
les crayons « évolution » car leur qualité 
graphique est mauvaise. 

- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au moins 
6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle de 30 
cm, compas, ciseaux 
 

 

 

Enseignement 
professionnel 

-1 grand classeur 4 anneaux 7,5 cm. 
- 200 pochettes plastiques perforées A4. 
-1 réglet 20 cm. 
-1 paire de lunettes incolores de 
protection mécanique (norme EN166). 
-1 paire de gants mécaniciens (EN388). 
-1 cadenas pour le casier de l’atelier. 

 

 

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  

 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge) 

  Agenda + cahier de brouillon  

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol  
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TERMINALE Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels 

Matière 
enseignée 

Fournitures Spécifiques par matière Icones 
Manuels Pédagogiques 

Editeurs – Auteurs- ISBN 

FRANÇAIS 
-1 classeur grand format 
- feuilles simples et doubles 
- pochettes transparentes perforées 

 

« Collection Entre-Lignes » Nathan 
Technique « Français Terminale Bac 
Pro » 
ISBN :978-2-09-161653-7 

HISTOIRE GEO 
1 classeur grand format 
- feuilles simples et double. 

 

Les Nouveaux Cahiers - Histoire-

Géographie-EMC - Tle BAC PRO 
ISBN : 978-2-216-13277-5 

LV ANG* NOUVEL ENSEIGNANT   

LV ESP* 
1 cahier 24 x 32 (aucun autre format ne sera 

accepté) 96 pages 
 Pas de manuel 

MATHS 
-Equerre, rapporteur, compas, règle. 

- Calculatrice scientifique graphique 

programmable avec le mode « EXAMEN » 

intégré. 

(Casio Graph 35+E) 

-100 Feuilles simples petits carreaux au 

format A4. 

-2 cahiers (1 en Math. et 1 en Phys.) petits 

carreaux au format 24x32 cm (A4+) de 

96 pages 

 

MATHÉMATIQUES Term Bac Pro industriel 
Groupement A et B 
Auteurs : E. Alquier C. Azalbert… 
Editeur : Hachette Technique 
Code ISBN : 978-2-01-399746-1 

SCIENCES 

 

Les élèves venant de 1
ère

 MEI conservent 
leur livre 
SC. PHYSIQUES ET CHIMIQUES Première et 
Terminale Tronc Commun + CME6 / CME7 
/ SL5 / T8 
Auteur : Daniel Sapience 
Editeur : Nathan Technique 
Code ISBN : 978-2-09-161209-6 

ECO GESTION    

PSE NOUVEL ENSEIGNANT   

ARTS 
APPLIQUES 

Attention, il est recommandé de ne pas choisir 
les crayons « évolution » car leur qualité 
graphique est mauvaise. 
- crayon papier HB et 2B 
- 1 boite de crayons de couleur  (au moins 6) 
-  feutres fins noirs 
- gomme, taille crayon, colle, règle de 30 cm, 
compas, ciseaux 

  

Enseignement 
professionnel 

-1 grand classeur 4 anneaux 7,5 cm. 
- 200 pochettes plastiques perforées A4. 
-1 réglet 20 cm. 
-1 paire de lunettes incolores de protection 
mécanique (norme EN166). 
-1 paire de gants mécaniciens (EN388). 
-1 cadenas pour le casier de l’atelier. 

  

 1 clé USB réservée au travail scolaire UNIQUEMENT  (2GO suffisent)  

 1  trousse complète (colle, gomme, crayon à papier, stylo bleu ou noir, stylo rouge) 

  AGENDA + cahier de brouillon  

*En LV vous devez choisir entre Anglais ou Espagnol 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3190855/active/7cc90f97c40cd1e98623f5959276d017/v/2

