Matériel et Manuels scolaires 2018/2019
Lycée Marcel Dassault – Rochefort
TTU, TTO et TTA :TERMINALE
Bac Pro Technicien d’Usinage, Technicien Outilleur
et Technicien Aérostructure
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 de 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.

Matériel commun aux différentes disciplines :





1 calculatrice,
1 boite de crayons de couleurs,
1 jeu de stylos (noir, bleu, rouge, vert),
1 crayon à papier + gomme.

Atelier

1 pied à coulisse 1/50ème - pas obligatoire mais fortement conseillé – (sauf TTA),
1 jeu de clés Allen (sauf TTA),
1 réglet 200mm (Sauf TTA),
1 grand classeur à 2 anneaux,
1 petit carnet (prise de notes).







EPS :


short, tee-shirt, chaussures de sport, maillot de bain (pas de short boxer large) + lunettes de piscine.

Anglais :



1 cahier 24 cm x 32 cm (96 pages minimum),
tube de colle, surligneurs

Histoire/Géographie :


Terminale BacPro Histoire-Géographie édition FOUCHER ISBN : 978-2-216-13273-7 (nouveau programme)

Construction : (Ce matériel est utilisé pour les 3 années)





1 porte mine 0.7 mm, 1 gomme, 1 boîte de crayons de couleur,
1 lot de pochettes transparentes,
1 chemise à rabats,
1 classeur "à dos" de 80 mm.
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(suite)

Maths/sciences :








2 cahiers 24 cm x 32 cm à petits carreaux 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 76, TI 82, TI 83) 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

Economie-Bureautique



1 chemise à rabats
(livre déjà acquis en 1ère année) :

Prévention Santé Environnement :



1 classeur avec minimum 20 pochettes plastiques et quelques feuilles simples et doubles.
« Prévention Santé Environnement » 1ère / T Bac Pro Auteur : S. CROSNIER 978-2-216-13171-6

