LYCEE DES METIERS DU GAST - DUMOREY

FOURNITURES SCOLAIRES

SECONDE BAC PRO CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (2CTRM)

ENSEIGNEMENT GENERAL

AGENDA - UNE TROUSSE COMPLETE

Mathématiques/Sciences :
- 1 calculatrice graphique Casio GRAPH35+ EII – MODE EXAMEN obligatoire.
- 1 blouse pour les Sciences
- les autres fournitures scolaires seront annoncées par le professeur de la classe le jour de la rentrée
Français – Histoire/Géographie :
- En ce qui concerne la papeterie, chaque enseignant précisera aux élèves en début d’année ce qu’il désire.
- En Français, certains enseignants pourront demander l’achat dans le cours de l’année, d’un roman en livre de poche.
Anglais
- 1 porte-vue (120 vues minimum)
- 1 trousse complète (4 stylos de couleurs différentes, 2 fluos de couleurs différentes, 1 crayon de papier/critérium, 1
gomme, 1 règle)
- 1 boite de crayons de couleur
E. P. S. :
- 1 short
- 1 pantalon survêtement + 1 veste adaptée à la saison
- 1 paire de chaussures de sport propres type « multisports » avec semelle épaisse (bon amorti)
Arts appliqués :
- un feutre noir Stabilo pointe 88 ou équivalent, NON PERMANENT
- un feutre noir Stabilo pointe 68 ou équivalent, NON PERMANENT
- une pochette de papier à dessin 180gr ou 224gr format A4 (21x29.7) marquée au nom de l’élève
- un criterium ou un crayon de papier HB et un taille crayon
- une règle
- une gomme
- des crayons de couleur
- un porte-vue de 60 pages

PSE :
En ce qui concerne la papeterie, chaque enseignant précisera aux élèves en début d’année ce qu’il désire.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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Carte Michelin France N° 791 ou 792
Classeurs à 4 anneaux au format A4
Pochettes plastiques transparentes pour classeur format A4
Jeu d’intercalaires format A4
Perforatrice petit model
Paquet de copies doubles petits carreaux perforées A4
Porte-vues format A4 - 60 vues au moins
Stylo 4 couleurs
Cadenas à clé de bonne qualité munis de 3 clés chacun

Les livres seront prêtés aux élèves à la rentrée
dans le cadre de la gratuité mise en place par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté

