Fournitures scolaires – 2nde NATURE
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, feuilles simples et doubles A4, une clé USB 16 GO (réservée uniquement à
usage scolaire), écouteurs filaires avec prise jack.
Toutes ces fournitures devront être régulièrement ré-alimentées en cours d'année.
Enseignements généraux
Mathématiques : - 1 classeur grand format + pochettes plastiques + feuilles A4 doubles et simples
- calculatrice scientifique graphique
Français : - 1 classeur A4
Histoire-Géographie : - cahier format 24X32 de 96 pages
(possibilité d'attendre la rentrée pour acheter d'occasion les manuels
d'anciens élèves).
Langue vivante : Anglais : - porte-vues (80)
- cahier d'activités New TIP TOP English 2de Bac Pro
ISBN : 978-2-216-14844-8
Espagnol : - un cahier format 24 x 32 96 pages
- un porte-vues (80 vues)
- cahier d'activités Nuevo TIP TOP Español 2de Bac Pro
ISBN : 978-2-216-14847-9
Biologie-Ecologie : - classeur avec pochettes ou porte-vues (50 vues max)
Economie-gestion : - porte-vues (100 vues)
ESC : - classeur ou portes-vues (40) crayons couleurs + feutres
Physique-chimie : - classeur grand format muni de feuilles A4 doubles et simples et de pochettes
- blouse en coton (Achat possible par la boutique solidaire du lycée)
- un élastique pour cheveux longs
EPS : 1 paire de chaussures de sport dédiée à l'activité en gymnase
Enseignements techniques :
Agroéquipement : - un classeur grand format + intercalaires + pochettes
Aménagement : - un classeur A4 avec intercalaires et pochettes transparentes
- un support rigide (avec une pince) pour la prise de notes A4
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Equipements professionnels
L’utilisation de la tronçonneuse impose des EPI (Equipements de Protection Individuelle) spécifiques
contre le risque de coupure. Ils sont identifiés par un logo accompagné d’un niveau de protection
(Classe 0, 1, 2) et voir d’un type (A, B, C)

.

Un EPI non conforme n’est pas accepté par l’établissement
Intitulé

Norme

Marquage

Bottes de sécurité coquées
EN ISO 20345
Chaussures de tronçonnage
EN 17249 et 20345
Lunettes de protection
EN 166
Gants de manutention
EN 388
(fournis à la rentrée par le lycée sur subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine)

Restent à la charge des familles, les équipements ci-dessous :
Combinaison de travail

100% coton

Gants de tronçonnage

EN 381

Sur pantalon ou Pantalon anti-coupure
Avec bretelle/ ceinture selon nécessité

EN 381

Casque de forestier comprenant

Manchons bûcheron anti-coupure





Casque EN 397
Visière EN 1731
Protection auditive EN 352

EN 381

Un bon de réduction 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
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