Fournitures scolaires - Année scolaire 2020/2021
2de BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
Module

Fournitures 2019/2020

EG1 Français

1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux, 1 protège-cahier (à renouveler en cours
d'année)

EG1 ESC

1 cahier 24x32, 48 pages grands carreaux
1 pochette à rabats - 1 pochette 12 feuilles de dessin blanche format A4
1 boite de feutres - 1 stylo gel noir - 1 boite de gouache - 2 pinceaux

EG1 Economie
EG1 Histoiregéographie
EG2 Anglais
EG3 EPS

EG4 mathématiques

EG4 Informatique
EG4 physique/chimie
EP1 biologie humaine
EP12
EP2 Ecologie
EP3

EP2/EP3 ESC

EIE parcours de
découverte
EIE revue de presse
Atelier d’écriture
Stages

1 cahier grands carreaux, 24 x 32, 48 pages
1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux (à renouveler en cours d'année si besoin)
1 cahier 24X32 grands carreaux sans spirales 48 pages avec protège-cahier
A chaque séance dans un sac à part : 1 tee shirt, une paire de baskets type « running »,
un jogging. Prévoir affaires chaudes pour les activités en extérieur pendant l’hiver (bonnet
/ écharpe / gants…). Une pochette à rabats avec des feuilles doubles pour la biologie du
sport.
2 cahiers grands carreaux 48 pages 24 x 32 + Protège-cahier
1 calculatrice CASIO Graph 25+E
+ règle plate 30 cm, équerre, compas, rapporteur, feuilles simples et doubles grands
carreaux grand format, crayons de couleur.
Un porte vues 30 vues avec pochette plastique transparente devant pour insérer un page
de garde
Clé usb (demandée avec la matière revue de presse)
Une blouse (ou une vieille chemise à manches longues) pour la physique/chimie
Un grand classeur souple, 2 intercalaires
Au choix de l'élève, cahier, classeur, trieur
1 cahier 100 pages grands carreaux 24x32 avec protège-cahier
Au choix de l'élève, cahier, classeur, trieur
1 classeur 4 anneaux avec 3 intercalaires
Répertoire alphabétique
2 cahiers 48 pages 24x32 grands carreaux
1 pochette à rabats - 1 clé USB
1 Stylo gel noir
12 Feuilles canson blanche
12 Feuilles papier calque
2 Pinceaux
1 Boite de gouache
1 Boite Feutres
1 Boite Crayons couleur
1 Paire de ciseaux
1 Règle 20 cm (minimum)
1 Equerre 15 cm (minimum)
1 pochette rouge pour le parcours Services Aux Personnes
1 pochette bleue pour le parcours Services Aux Territoires
1 porte vue (1 clé USB 4Go, mini)
1 petit carnet "que vous aimez bien"
1 porte vues 20 vues

Fournitures générales :
Un agenda, une trousse garnie (bâton de colle, 4 fluos, stylo 4 couleurs, gomme, règle plate 30 cm), feuilles simples
et doubles grands carreaux grand format, 1 boîte de crayons de couleur.
FOURNITURES A AVOIR EN PERMANENCE, EN BON ETAT
ET A RENOUVELER AU COURS DE L’ANNEE AU FUR ET A MESURE DES BESOINS.

