
Lycée professionnel Trégey - Rive de Garonne - BORDEAUX

Matières Fournitures

Une trousse complète :

- 4 stylos de couleurs différentes

- 1 crayon à papier

- 1 taille crayon

- 1 gomme

- 1 paire de ciseaux

- 1 tube de colle

- du scotch

- des surligneurs (4 couleurs différentes)

- 1 règle plate

- 1 correcteur

- des crayons de couleur (pour les cartes et les schémas)

- des copies doubles et simples grand format

- des pochettes plastiques

Une calculatrice demandée par l'enseignant de math

Une pochette cartonnée A4 à rabats et élastiques. 

1 Clé USB

Espagnol 1 grand cahier grand carreaux de 96 pages

1 paquet de feuilles simples grands carreaux

1 paquet de feuilles doubles grands carreaux

1 petit cahier de brouillon

1 paquet de pochettes transparentes perforées

1 grand classeur (grands anneaux)

6 intercalaires

Prévoir 10 € pour l'achat d'une ou 2 oeuvres littéraires

1 classeur souple grand format

Pochettes plastique (50)

1 porte vue 80 vues (Michelet)

1 Crayon de papier HB ou 1 Critérium (0,5 ou 0,7) avec 

mines HB1 Gomme Blanche

1 Taille crayons

1 Feutre noir  fin "PaperMate" 

1 Feutre noir épais "Pilote - Sign Pen"

1 Règles (30 cm)

1 Boîte de Feutres

1 Boîte de Crayons de couleur

1 Tube de colle

1 Paire de ciseaux

1 Compas

1 Pochette CANSON feuilles blanches

1 Pochette calque

1 Chemise à rabat carton A4

Fournitures supplémentaires pour la section MES

1 Classeur (5cm épaisseur) avec 1 jeux de 6 

intercalaires Pochettes plastiques (50)

Stylo 4 Couleurs rapporteur equerre compas

1 crayon papier

1 gomme

1 règle

Maths  2de Bac Pro (2019) - Pochette Eleve, 

Edition Delagrave, ISBN : 978-2-206-10340-2

2 porte vue 80 vues                                                          

1 cahier de brouillon

Physique - Chimie 2de Bac Pro (2019) - 

Pochette Eleve - Edition Delagrave - ISBN : 

978-2-206-10341-10

copies simples et doubles pour les évaluations

une clef USB

une trousse complète

Liste Matériel et manuels classes de 2MELEC, 2MES, 2TU et 2ASSP - rentrée 2021

Manuels scolaires

pas de manuel

Fournitures 

communes à toutes les 

matières

1 classeur souple grand format

Pochettes plastique (50)

Feuilles simples grands carreaux

Prévention Santé Environnement  (PSE). 2de 

Bac Pro (2019). Delagrave. ISBN : 978 2 206 

10418 8

1 porte-vu de 80 pochettes (surtout pas de trieur, classeur, 

chemise) à personnaliser

Anglais

Français

Histoire-Géographie

EMC

Eco-gestion

PSE

Arts Appliqués

&

Arts Métiers

Mathématiques et 

Sciences


