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 MATÉRIEL COMMUN ET OBLIGATOIRE À TOUTES LES MATIÈRES 
 

 Une clé USB mini 8 Go 
 Les feuilles doubles et simples grand format seront exigées dans toutes les matières pour les contrôles 
 Une tenue d’EPS : survêtement et chaussures  
 Tous les manuels doivent être recouverts 
 Une trousse complète : des stylos 4 couleurs, des surligneurs, une règle graduée de 30 cm, de la colle, des ciseaux, un correcteur, une 

gomme, un crayon à papier,  une  agrafeuse.  
 Pour les cours de mathématiques : prévoir une équerre, un compas et un rapporteur 
 Pour les cours d’histoire – géographie : prévoir des feutres et des crayons de couleurs.  
 Un cadenas pour le casier 

1ERE BAC PRO PCEPC 
MATIÈRES FOURNITURES 

SCIENCES PHYSIQUES Reprendre le cahier  de sciences de la classe de seconde 
Calculatrice Numworks achetée en 2nd   

MAINTENANCE et CO-
INTERVENTION 

En théorie :  
Un classeur grand format assez épais (vous pouvez reprendre celui de 
seconde en le complétant) 
7 intercalaires 
Des surligneurs, stylo, crayon de papier, règle, gomme. 
Des feuilles simples et doubles à petits carreaux 
Calculatrice Numworks 
Clef USB 
En pratique :  
Une blouse 
Outils : tournevis, pince coupante, pince à dénuder. Achat obligatoire 
suite au coronavirus. Un inventaire sera fait à la rentrée avant tout 
achat. 

ANGLAIS Un cahier de 24x32 cm  

ECONOMIE ET GESTION Un porte vue (80 vues) ou un classeur grand format avec  pochettes 
transparentes plastifiées perforées. 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE EMC Un porte vue de 100 vues et plus 
des surligneurs et  crayons de couleur 

MATHS Un cahier 24 x 32 ou le cahier de seconde 
La calculatrice Numworks achetée en seconde.  

FRANÇAIS 1 porte-vue de 100 vues. 
Des feuilles simples à grands carreaux. 
1 clé usb. 

ARTS APPLIQUÉS Le cahier 24x32 cm de travaux pratiques (feuilles à carreaux et feuilles 
blanches) de l’année de seconde. Si il n’est pas conforme ou a été 
perdu, il en faut un nouveau sinon on conserve celui de seconde. 
 
Du matériel dédié aux arts appliqués qui sera laissé sur place et 
mutualisé : 
-  une pochette de feutres (minimum 12) 
-  un feutre fin noir 
- Une pochette de feuilles de couleurs ou un rouleau de carton ondulé 
Canson (couleur au choix) 
 

PSE  Un porte vue de 100 pages  


