Matériel et Manuels scolaires 2018/2019
Lycée Marcel Dassault - Rochefort
2PL : Bac Pro PLASTURGIE
La liste ci-dessous peut sembler très importante, mais d’une part des matériels sont communs à toutes
les disciplines et d’autre part certains articles peuvent être utilisés sur plusieurs années ; enfin le matériel
nécessaire à l’atelier et indiqué ci dessous est fourni par le lycée lors de l’entrée de l’élève dans
l’établissement : il le gardera pour toute la durée de sa formation.
Conformément au règlement intérieur approuvé par le Conseil d'Administration, l'élève doit impérativement
détenir le matériel nécessaire et l'apporter au lycée en fonction des cours.

Atelier :
blouse bleue + combinaison + polo,
NB : dessins et inscriptions diverses sont interdits sur les vêtements de travail,
chaussures de sécurité,
mètre ruban.






Matériel commun aux différentes disciplines :








des copies simples,
des copies doubles,
1 trousse,
3 surligneurs,
Colle,
Blanco,
100 pochettes transparentes.

EPS :


short, tee-shirt, chaussures de sport.

Anglais :



1 cahier 24 cm x 32 cm 100 pages,
tubes de colle, surligneurs.

Histoire/Géographie :


2nde Bac Pro Ed. DELAGRAVE MAGNARD sous la direction de D. BRUNOLD-JOUANNET
ISBN 978 2 206 40051 8

Construction :

Ce matériel est utilisé pour les 3 années
1 porte mine 0.7 mm, 1 gomme blanche, 1 boîte de crayons de couleurs (minimum 12),
1 lot de pochettes transparentes,
 1 chemise à rabats,
 1 classeur "à dos" de 80 mm.
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Maths/sciences :








1 cahier 24 cm x 32 cm à petits carreaux de 200 pages (ou 2 cahiers de 100 pages),
20 copies doubles, petits carreaux, format A4,
1 double décimètre,
1 rapporteur (gradué uniquement en degrés),
1 compas,
1 tube de colle, 1 stylo, 1 crayon à papier, 1 gomme,
1 calculatrice graphique scientifique (Texas Instruments (TI 82, TI 83, TI76) ou Casio (Graph 25 + PRO).

Education esthétique et dessin d’art appliqué aux métiers :









crayons à papier,
1 taille crayon,
1 gomme,
1 pochette de stylos feutres (boite de 12),
1 pochette de crayons de couleurs (Boite de 12),
1 pochette à dessin verte format A3 (42X59, 4 cm) ou A4 (21X29, 7cm),
1 feutre noir à pointe fine,
1 critérium

Prévention Santé Environnement:



1 classeur avec minimum 20 pochettes plastiques et quelques feuilles simples et doubles.
« Prévention Santé Environnement » 2nde bac Pro Collection les nouveaux cahiers 2ème édition. Auteurs : S.
CROSNIER / M. CRUCON / N. OILLIC Edition Foucher Mai 2017 ISBN : 978-2-216-14553-9

