Fournitures scolaires – 2nde SAPAT
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, une 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.
Enseignements généraux
Mathématiques : - classeur grand format + pochettes + feuilles A4 doubles et simples
- calculatrice scientifique graphique
Physique-chimie : - classeur grand format muni de feuilles A4 doubles et simples et de pochettes
- blouse en coton manches longues
- un élastique pour cheveux longs
Langue vivante : Anglais - un cahier grand format 24 x 32 de 96 pages
- un porte-vues (40 pochettes)
- cahier d'activités New Tip Top English 2de Bac Pro
ISBN : 978-2-216-14-844-8 (éditions 2018)
Espagnol : - un cahier format 24 x 32
- un porte-vues (80 vues)
- cahier d’activités Tip Top chez Fouchet
ISBN 978-2-216-14-847-9 (éditions 2018 )
Histoire-Géographie : - un cahier grand format 24 x 32 de 96 pages
- manuel scolaire d'histoire et géographie Module EG1 2nde Bac pro enseignement
agricole de Anne-Marie Gérin-Grataloup, Laurent Thoraval / Editeur Nathan
ISBN : 978-2-09-164878-1 (Possibilité d’acheter d’occasion les manuels scolaires à la
rentrée aux élèves de 1ère).
Biologie : classeur avec pochettes ou porte-vues (50 max)
Informatique : classeur avec pochettes ou porte-vues (50 max)
ESC : classeur A4, pochettes, feuilles A4 simples
Economie : porte-vues (100 vues)
Français : un cahier grand format 24 x 32 de 96 pages
E.P.S. : une paire de chaussures de sport dédiée à l’activité en gymnase
Enseignements techniques :
ESF : - classeur grand format + intercalaires + pochettes + feuilles A4 simples et doubles
- répertoire
- porte-vues (50 pochettes)
Biologie : porte-vues (100 pochettes)
Économie : à préciser par l'enseignant
Equipements professionnels : pantalon + tunique manches courtes + chaussures seront fournis à la rentrée
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