Fournitures et équipements classe de 3 EA
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé
Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
Equerre, compas, rapporteur, règle plate
Calculatrice Collège
1 cahier 24x32 – 100 pages + crayons de couleurs (pas feutre) Hist/géo
1 cahier 24x32 – 200 pages grands carreaux (maths)
1 cahier 24x32 (anglais)
1 carnet à spirale ordinaire (sans répertoire) – (anglais)
1 petit cahier de brouillon
Fiches bristol 125x200
1 classeur, 1 paquet de feuilles perforées à grands carreaux 21 x 29.7, 1 paquet de pochettes plastifiées perforées, 1
pochette de papier à dessin blanc 180 g/m2 format A4 21 x29.7, gouache (blanc, noir, bleu primaire, jaune primaire,
magenta), 2 pinceaux (taille 1 et 2) (ESC)
1 cahier 24x32 – 100 pages (physique-chimie)
Manuels
- Mathématiques – Kiwi Cahier de maths 3ème – cycle 4 Edition hachette EDUCATION (ISBN 978-2-01395376-4)
- Les Nouveaux Cahiers-Histoire-Géographie/ECM, 3e Prépa-Pro Editions Foucher, 2017 (ISBN : 978-2-21614532-4)

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants Fleur tout cuir
1 cotte
Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de 2NJPF
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé
Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 calculatrice TI-83 Premium CE (de préférence) OU CASIO 35 + E
1 cahier 24x32 – 100 pages (physique)
1 cahier 21x29,7 96 pages (anglais)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)
1 cahier 24X32 – 100 pages (Maths)
1 cahier 21x29,7 (ESC)
Manuels
- 2nde Pro Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions Vuibert, 2017 (ISBN : 978-2-311-60033-9)
- 2nde Bac Professionel, Mathématiques (à commander sur le site : @educagri.f) educagri editions (ISBN :
979-10-275-0121-2)
Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants Fleur tout cuir
Tenue de sécurité spécifique filière GMNF (veste, pantalon, casque, gants, chaussures et bretelles de sécurité Fera
l’objet d’une commande groupée à la rentrée)
(pour information : 315,50 €)
Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de 2AE
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé
Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 calculatrice TI-83 Premium CE (de préférence) OU CASIO 35 + E
1 cahier 24x32 – 100 pages (physique)
1 cahier 21x29,7 96 pages (anglais)
1 cahier 21x29,7 (ESC)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)
1 cahier 24X32 – 100 pages - (Maths)
1 grand classeur avec les feuilles correspondantes et des pochettes transparentes (agroéquipement)
Manuels

-

2nde Pro Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions Vuibert, 2017 (ISBN : 978-2-311-60033-9)
2nde Bac Professionel, Mathématiques (à commander sur le site : @educagri.f) educagri editions (ISBN :
979-10-275-0121-2)

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants Fleur tout cuir
1 cotte
Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de 2 CEC
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé

Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 calculatrice TI-83 Premium CE (de préférence) OU CASIO 35 + E
1 cahier 24x32 – 100 pages (physique)
1 cahier 21x29,7 (anglais)
1 petit carnet à spirales (anglais)
1 cahier 21x29,7 (ESC)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)
1 cahier 24X32 – 100 pages - Maths)
Manuels

-

2nde Pro Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions Vuibert, 2017 (ISBN : 978-2-311-60033-9)
2nde Bac Professionel, Mathématiques (à commander sur le site : @educagri.f) educagri editions (ISBN :
979-10-275-0121-2)

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants Fleur tout cuir
1 cotte
Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de 1GMNF
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé
Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 calculatrice TI-83 Premium CE (de préférence) OU CASIO 35 + E
1 cahier 24x32 – 100 pages – (Maths)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)
1 cahier 21x29,7 96 pages(anglais)
1 porte vues (TEC DOC)
Manuels

-

1ère Bac Pro Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions EDUCAGRI, 2018 (ISBN : 979-10-2750193-9)
OU 1ère Bac Pro Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions, VUIBERT, 2018 (ISBN : 978-2-31160057-5)
1ère Bac Professionel, Mathématiques (à commander sur le site : @educagri.f) educagri editions (ISBN : 97910-275-0165-6)

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants Fleur tout cuir
Tenue de sécurité spécifique filière GMNF (veste, pantalon, casque, gants, chaussures et bretelles de sécurité Fera
l’objet d’une commande groupée à la rentrée)(pour information : 315,50 €)
Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de 1 AE
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé
Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 calculatrice TI-83 Premium CE (de préférence) OU CASIO 35 + E
1 cahier 21x29,7 96 pages(anglais)
1 cahier 24X32 – 100 pages - (Maths)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)
1 grand classeur avec les feuilles correspondantes et des pochettes transparentes (agroéquipement)
Manuels

-

1ère Bac Pro Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions EDUCAGRI, 2018 (ISBN : 979-10-2750193-9)
OU 1ère Bac Pro Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions, VUIBERT, 2018 (ISBN : 978-2-31160057-5)
1ère Bac Professionel, Mathématiques (à commander sur le site : @educagri.f) educagri editions (ISBN : 97910-275-0165-6)

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants Fleur tout cuir
1 cotte
Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de 1ère CGEA
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé
Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 calculatrice TI-83 Premium CE (de préférence) OU CASIO 35 + E
1 cahier 21x29,7 96 pages (anglais)
1 cahier 21x29,7 (ESC)
1 cahier 24X32 –100 pages - (Maths)
1 porte vues (TEC DOC)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)
1 cahier 24x32 – 100 pages (physique-chimie)
Manuels
-

1ère Bac Pro Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions EDUCAGRI, 2018 (ISBN : 979-10-2750193-9)
OU 1ère Bac Pro Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions, VUIBERT, 2018 (ISBN : 978-2-31160057-5)
1ère Bac Professionel, Mathématiques (à commander sur le site : @educagri.f) educagri editions (ISBN :
979-10-275-0165-6)

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants Fleur tout cuir
1 cotte
Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de Tle GMNF
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé
Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 nouveau cahier 21x29,7 96 pages (anglais)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)
Manuels

-

Tle BAC PRO Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions VUIBERT, 2019 (ISBN : 978-2-311-600636)
OU Tle BAC PRO Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions EDUCAGRI, 2019 (ISBN : 979-10-27501

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de gants Fleur tout cuir
Tenue de sécurité spécifique filière GMNF (veste, pantalon, casque, gants, chaussures et bretelles de sécurité Fera
l’objet d’une commande groupée à la rentrée)(pour information : 315,50 €)
Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de Tle AE
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé

Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 nouveau cahier 21x29,7 96 pages (anglais)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)
1 grand classeur avec les feuilles correspondantes et des pochettes transparentes (agroéquipement)

Manuels
-

Tle BAC PRO Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions VUIBERT, 2019 (ISBN : 978-2-311-600636)
OU Tle BAC PRO Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions EDUCAGRI, 2019 (ISBN : 979-10-2750100-7)

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants Fleur tout cuir
1 cotte

Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de Tle CGEA
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé

Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 nouveau cahier 21x29,7 96 pages (anglais)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)

Manuels
-

Tle BAC PRO Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions VUIBERT, 2019 (ISBN : 978-2-311-600636)
OU Tle BAC PRO Enseignement Agricole, Histoire-Géographie Editions EDUCAGRI, 2019 (ISBN : 979-10-2750100-7)

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants Fleur tout cuir
1 cotte

Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de 2nd GT
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé
Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 calculatrice TI-83 Premium CE Edition Phython (de préférence) OU CASIO GRAPH 35 + E II
1 cahier 24x32 – 200 pages (Physique)
1 cahier 24x32 – 200 pages (anglais)
1 carnet à spirale ordinaire (sans répertoire) – (anglais)
Equerre, compas, rapporteur, règle plate, papier millimétré
1 cahier 21X29,7 96 pages (allemand)
1 cahier 21X29,7 (espagnol)
Fiches bristol 125x200
1 cahier 24X32 – 200 pages - grands carreaux (histoire/géo)
1 porte vues + crayons de couleurs (pas feutre) (Histoire/géo)
1 cahier 21x29,7 – petits carreaux (maths)
Stylos billes à bouchon
Manuels
- Dictionnaire bilingue anglais/français HARRAP’s compact (ISBN 978-0-24-550998-8)
- 2nde Histoire Géographie Edition BELIN Education – avril 2019 (ISBN 979-10-358-0691-0)
- 2nde Fichier d’activités Sciences Economiques et Sociales, NATHAN (ISBN 978-2-09-172629-8)
- Indice Maths 2de Manuel de l'élève Référence : 9782047336809
Calcul Maths 2de Cahier d'activités/d'exercices (Ed. 2020) Référence : 9782047337677
- Cahier d'Algorithmique et de Programmation - Indince Maths 2de Cahier d'activités/d'excercices (Ed. 2019)
référence : 9782047337257 (Chez Bordas)
Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 cotte
Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de STAV 1
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé

Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 calculatrice TI-83 Premium CE Edition Phython (de préférence)
ou CASIO GRAPH 35 + E II
1 cahier 21x29,7 (anglais)
1 petit carnet à spirales (uniquement pour les entrants anglais)
1 cahier 21x29,7 96 pages (allemand ou espagnol)
1 cahier 21x29,7 (ESC)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) 1 porte vues (Histoire/géo)
1 cahier 21x29,7 – petits carreaux (maths)
1 grand classeur avec les feuilles correspondantes et des pochettes transparentes (agroéquipement)
Equerre, compas, rapporteur, règle plate, papier millimétré
Stylos billes à bouchon

Manuels
-

Editions Educagri Mathématiques 1re et Terminale BAC technologique STAV (2020) référence : 979-102750-322-3

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 cotte

Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

Fournitures et équipements classe de STAV 2
Pour les internes
Couverture avec draps pour lit de 90x190
OU Couette et housse de couette (obligatoirement)
1 oreiller ou traversin
1 alèse (obligatoire)
1 paire de chaussons
Serviettes et gants de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…
Rappel : le linge de lit et de toilette doit être remmené régulièrement pour être lavé

Fournitures
Clé USB (minimum 4Go)
1 pochette de crayons de couleur
1 calculatrice TI-83 Premium CE Edition Phython (de préférence) OU CASIO GRAPH 35 + E II
2 cahiers 21x29,7 – petits carreaux (maths)
1 cahier 21x29,7 (anglais)
1 nouveau cahier 21x29,7 96 pages (allemand ou espagnol)
1 cahier 21x29,7 (ESC)
1 cahier 24x32 100 pages grands carreaux + crayons de couleurs (pas feutre) + 1 porte vue (Histoire/géo)
1 grand classeur avec les feuilles correspondantes et des pochettes transparentes (agroéquipement)
Equerre, compas, rapporteur, règle plate, papier millimétré
Stylos billes à bouchon

Manuels
-

Editions Educagri Mathématiques 1re et Terminale BAC technologique STAV (2020) référence : 979-102750-322-3

Equipement obligatoire
Cadenas (4 pour les internes, 2 pour les DP, 1 pour les externes)
1 blouse en coton (le coton est obligatoire)
1 tenue de sport (basket, short, survêtement) possibilité d’achat groupé à la rentrée)
1 vêtement de pluie
1 paire de bottes de sécurité
1 planchette rigide (avec pince de fixation qui permettra à l’élève la prise de notes lors des visites ou observations
dirigées)
1 paire de chaussures de sécurité
1 cotte

Equipement facultatif
Tee-shirt logo du lycée
Veste sans manche logo du lycée
Polaire logo du lycée

