25 Mai 2018

Liste des fournitures scolaires et professionnelles – BAC LOGISTIQUE – Rentrée 2018
Disciplines

Seconde Bac logistique

EPS

1 cahier format A4 – 96 pages petits
carreaux
compas, équerre, rapporteur
copies doubles A4 petits carreaux
Calculatrice TI 82 advanced
2 cahiers 24x32 grands carreaux
1 paquet copies doubles grands
carreaux
1 paquet copies simples grands
carreaux
1 pochette de transparents
1 cahier grand format 24x32
1 paquet de copies grand format
1 cahier grand format 24x32 grands
carreaux
1 crayon à papier et gomme
1 feutre noir type Paper Mate flair M
1 porte vue
Chaussures de salle
Tenue de sport

PSE

1 Grand cahier 96 pages

MATHS/SCIENCES

LETTRES/HISTOIRE

ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

GESTION LOGISTIQUE

ECONOMIE

2 classeurs « grand format » 8 cm
d'épaisseur
6 intercalaires
pochettes transparentes pour classeur
copies doubles/simples A4 grands
carreaux
Un grand cahier
Un classeur avec intercalaires
Feuilles simples grands carreaux
Pochettes plastiques

Première Bac logistique

Terminale Bac logistique

1 cahier format A4-96 pages petits
carreaux
compas, équerre, rapporteur
copies doubles A4 petits carreaux
Calculatrice TI 82 advanced
2 cahiers 24x32 grands carreaux,
1 paquet copies doubles grands carreaux,
1 paquet de copies simples grands
carreaux

1 cahiers format A4- 96 pages petits
carreaux
compas, équerre, rapporteur
copies doubles A4 petits carreaux
Calculatrice TI 82 advanced
Porte-vues plastique 120 pages
300 copies A4 grands carreaux

1 cahier grand format 24x32
1 paquet de copies grand format
1 cahier grand format 24x32 grands
carreaux
1 crayon à papier et gomme
1 feutre noir type Paper Mate flair M

1 cahier grand format 24x32
1 paquet de copies grand format
1 cahier grand format 24x32 grands
carreaux
1 crayon à papier et gomme
1 feutre noir type Paper Mate flair M

Chaussures de salle
Tenue de sport

Chaussures de salle
Tenue de sport
1 Porte vues
20 copies simples
1 classeur grand format 8 cm épais
6 intercalaires
pochettes transparentes pour classeur
copies doubles/simples A4 grands
carreaux
pochette A4 cartonnées à rabats et
élastiques

1 Grand cahier 96 pages
1 classeur grand format 8 cm épais
1 classeur grand format 5 cm épais
6 intercalaires
pochettes transparentes pour classeur
copies doubles/simples A4 grands
carreaux
pochette A4 cartonnées à rabats et
élastiques
Un grand cahier
Un classeur avec intercalaires
Feuilles simples grands carreaux
Pochettes plastiques

Un grand cahier
Un classeur avec intercalaires
Feuilles simples grands carreaux
Pochettes plastiques

Les élèves devront avoir une trousse avec le matériel nécessaire : crayons, colle, ciseaux, taille crayon, crayon papier, feutres fluo (4
couleurs), dévidoir de correction jetable, stylos bille (4 couleurs), 10 crayons de couleur, règle, double décimètre, agenda, un cartable.

La liste des manuels scolaires éventuellement nécessaires sera donnée à la rentrée

25 Mai 2018

Liste des fournitures scolaires et professionnelles – BAC LOGISTIQUE – Rentrée 2018 (Suite)
Seconde logistique
1 Cadenas à 4 chiffres (pour la
sécurité du vestiaire)
1 Clé USB (4 Go ou +)
1 Gilet fluorescent de sécurité jaune

Enseignement
professionnel

A TITRE INFORMATIF
er
MATERIEL 1 ÉQUIPEMENT
ACHETÉ PAR
L’ÉTABLISSEMENT :
- 1 Paire de Chaussures de sécurité
( à marquer au nom de l’élève à la
rentrée )
- 1 Blouse (à marquer au nom de
l’élève à la rentrée)
- 1 Paire de Gants souples en nylon
- 1 Paire de Gants de manutention

Première logistique
1 Cadenas à 4 chiffres (pour la
sécurité du vestiaire)
1 Clé USB (4 Go ou +)
1 pochette A4 à rabats et
élastiques(eco/droit)
1 Paire de Chaussures de sécurité
marquée au nom de l’élève
1 Blouse marquée au nom de
l’élève
1 Paire de Gants souples en nylon
avec petit picots
1 Paire de Gants de manutention en
cuir
1 Gilet fluorescent de sécurité jaune

Terminale logistique
1 Cadenas à 4 chiffres (pour la
sécurité du vestiaire)
1 Clé USB (4 Go ou +)

1 Paire de Chaussures de sécurité
marquée au nom de l’élève
1 Blouse marquée au nom de
l’élève
1 Paire de Gants souples en nylon
avec petit picots
1 Paire de Gants de manutention en
cuir

