FOURNITURES SCOLAIRES 1ère et Terminale CGEA
La trousse doit contenir : stylos de couleurs bleue (ou noire), rouge et verte, crayon à papier, aiguise
crayon, gomme, 3 feutres fluo, correcteur, effaceur, colle, une paire de ciseaux petit modèle, double
décimètre, équerre, compas, rapporteur, calculatrice scientifique graphique, feutres et crayons de
couleurs, clé USB 16 Go (réservée uniquement à usage scolaire), feuilles simples et doubles A4
Toutes ces fournitures devront être régulièrement ré-alimentées en cours d'année.
Maths

Calculatrice graphique; si achat opter pour une calculatrice graphique en mode
examen

Français

Première
A préciser par l'enseignant
Terminale
A préciser par l'enseignant

Hist géo

Cahier 24 x 32 de 96 pages
Première
Histoire et Géographie Module MG 1 1re Bac pro enseignement agricole de Isabelle
Juguet, Laurent Thoraval, Mary Maire Editeur Nathan Technique
ISBN :978-2-09-164880-4
Terminale
Histoire et Géographie Module MG 1 Tle Bac pro enseignement agricole
De Annie Zwang, Isabelle Juguet, Laurent Thoraval Editeur Nathan Technique
ISBN : 978-2-09-164882-8

LV

Anglais (à préciser par l'enseignant)
Espagnol : - un cahier format 24 x 32
- un porte-vues (80 vues)
- des écouteurs (compatibles avec un ordinateur)

EPS

Une paire de chaussures réservée au gymnase

Biologie écologie

Manuel Biologie Écologie éditions Educagri ISBN 978-2-84444-873-6
utilisé pour les 2 ans + 1 porte vues 100 pages

Documentation

1 porte-vue de 40 pages

Informatique

Classeur avec pochettes ou porte vues

Economie

Porte vues (100 pages)

ESC

Classeur +pochettes plastiques

Physique-chimie

- un classeur
- des pochettes
- des feuilles A4 (simples ou doubles)
- calculatrice scientifique graphique (commune aux mathématiques)
- blouse en coton manches longues
- un élastique pour cheveux longs

Zootechnie
Agronomie

Classeur A4 + feuilles A4 + pochettes plastiques + intercalaires
Plaque porte bloc (Support rigide) pour prise de notes

Agroéquipement

Grand Classeur pour feuilles A4 avec plusieurs intercalaires, pochettes plastiques
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Equipements professionnels :

- Chaussures de sécurité montantes / Référence : EN ISO 20435
- Combinaison de travail 100% coton
- Casque anti-bruit / Référence : EN 352-1
- Lunettes de protection / Référence : EN 166
- Gants de mécanicien / Référence : EN 388 ou EN 420
- Bottes d’élevage coquées / Référence : EN ISO 20435

Un bon de réductions valable dans une sélection de magasins sera remis
aux élèves à la rentrée.

Un marquage obligatoire, complet et indélébile permet d’identifier la/le propriétaire.
Merci d’y apporter le plus grand soin

NB : Pour les nouveaux élèves entrant en classe de 1ère les équipements seront fournis à la rentrée
par le lycée sur subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine
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