LYCEE DES METIERS DU GAST - DUMOREY

FOURNITURES SCOLAIRES

Baccalauréat Professionnel Aménagement Finition Bâtiment
Année scolaire 2019/2020
Fournitures Générales :

1 cahier de texte, 1 cahier de brouillon
1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux
1 paquet de feuilles A4, 1 pochette de papier calque, 1 crayon papier 2B

Eco-Gestion

protège documents (100 vues) ou pochette rabat avec feuilles doubles

Arts Appliqués

critérium ou crayon HB
protège documents (60 vues)
feutres + 1 feutre noir stabilo pointe 88 et 1 feutre noir stabilo pointe 68 ou équivalent non permanent
crayons de couleur
1 règle, 1 gomme, 1 taille crayon
1 pochette papier à dessin 180gr ou 224gr format A4 (21x29,7) marquée au nom de l'élève
1 grand cahier à grands carreaux (format 24 x 32 – 96 pages)
2 tubes de colle (à renouveler en cours d’année selon les besoins)
1 paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux (à renouveler en cours d’année si besoin)

Anglais

Français
Histoire/ Géographie

1 classeur ou cahier par matière (1 en français et 1 en histoire/géo)
(attendre la rentrée et voir avec le professeur)
1 paquet de pochettes plastiques – intercalaires
1 paquet de feuilles copies doubles - grand format
1 crayon bille (bleu - noir - rouge - vert)
4 surligneurs - 1 pochette crayons de couleur
Prévoir l’achat à la demande du professeur de 2 livres dans l’année (livres de poche)

Maths - Sciences

1 classeur grand format avec feuilles A4 ou cahier grand format 24 x 32 cm par matière (1 en maths et 1 en
sciences)
Intercalaires
1 rapporteur, 1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas,
1 calculatrice scientifique Casio Graph 25+ pro, avec mode d’emploi
1 tube de colle
1 gomme

Prévention Santé
Environnement

Attendre la rentrée et voir avec le professeur pour l’achat d’un classeur ou cahier (s)
1 Cahier format 24x32 – 96 pages
Colle – surligneurs – ciseaux

E.P.S.

1 tenue complète de sport

Atelier et Technologie

A voir à la rentrée avec les professeurs

Construction Génie Civile

1 Règle plate graduée (longueur minimum 30 cm)
Crayon papier HB ou critérium.
1 gomme blanche (propre sans inscription), taille crayon
1 équerre (15 cm de côté minimum) à 60°
1 Classeur cartonné à anneaux 21 x 29,7 (avec pochettes transparentes) :
4 crayons de couleurs (rouge, bleu, vert, noir)
1 calculatrice scientifique (la même qu’en mathématiques)
6 intercalaires

Rappel :
Classe de seconde : L’équipement de sécurité sera pris en charge par le Conseil Régional de Bourgogne : la tenue de
travail, les chaussures de sécurité, les gants, les lunettes, les tampons auditifs, le casque.
Classe de 1ère et terminale : Une tenue de travail propre et en bon état est exigée. Si celle de l’année précédente est
endommagée ou détériorée, la famille se verra obligée de procéder à l’achat d’une nouvelle tenue de travail (Achat
groupé au lycée, voir le professeur d’atelier à la rentrée)
Les livres qui seront prêtés gratuitement aux élèves, devront être couverts et restitués en fin d’année scolaire.

