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Français et Histoire-géographie : 

Le cahier Français FOUCHER ISBN 978-2-216-16187-4 
Un livre de lecture sera commandé en septembre par l’enseignante en 
commande groupée. 

• Un porte-folio ou classeur souple grand format avec des feuilles grand 
format pour les feuilles distribuées en classe. 
Je vous recommande de ne pas acheter de fournitures neuves, il faut réutiliser les 
stocks. 
Avoir son cahier de français des années passées en BAC. 

Economie-Gestion : 

Livre :  Économie - Gestion 2de/1re/Term Bac Pro - cahier élève - Éd. 2021 
Editeur : Hachette- Technique 
Auteur(s) Karim Aouidat Mehdi Bousoufe David Gambu Salima Laakel Nadia 
Tichattibin 
EAN  9782017145936 

Mathématiques : 

Livre “ Cahier de maths Tle Bac pro Groupements A et B “ 
Nathan technique 
Collection spirales 
ISBN 978-2-09-167342-4 
Cahier grand format 24 * 32 petits carreaux (ou garder celui de première) 

• Rapporteur, compas, règle, équerre, trace cercle, règle, stabylos, stylos, 
gomme, critérium, feutre marqueur pour tableau blanc et avoir toujours sa 
CALCULATRICE CASIO GRAPH 35+ (la même que depuis la seconde) 

• Copies doubles petit carreaux (grand formats) 

Sciences physiques 

Garder le livre de première, pour ceux qui ne l’ont pas (ou plus): 
Livre “Cahiers de Newton 1re et Tle BAC PRO Groupement 2 (convient aux 3,4 et 
5)” 
Nathan technique 
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ISBN 978-2-09-167158-1 

• Cahier grand format 24 * 32 petits carreaux (ou garder celui de première) 

• Rapporteur, compas, règle, équerre, règle, stabylos, stylos, feutre 
marqueur pour tableau blanc et avoir toujours sa CALCULATRICE CASIO GRAPH 
35+ (la même que depuis la seconde) 

PRMM : Préparation, Réalisation, Mise en service et 

Maintenance d’installations électriques 

Chaîne d'information - Systèmes industriels - Baccalauréat professionnel MELEC 
Auteur(s) : P. Tirfoin - A. Richet - ISBN : 978-2-7352-2483-8    EAN : 9782735224838 
Installation électrique dans les bâtiments résidentiels- Seconde Professionnelle 
Baccalauréat professionnel MELEC 
Auteur(s) : P. Tirfoin - A. Richet - ISBN : 978-2-7352-2465-4    EAN :  9782735224654  
 
Electrotechnique: Lois fondamentales et mesurages- Baccalauréat professionnel 
MELEC 
Auteur(s) : P. Tirfoin - A. Richet - ISBN : 978-2-7352-2415-9 EAN : 9782735224159 
Chaîne de puissance dans les domaines industriels et tertiaires Baccalauréat 
professionnel MELEC 
Auteur(s) : P. Tirfoin - A. Richet   ISBN : 978-2-7352-2525-5    EAN : 9782735225255 
Chaîne d'information Installations tertiaires et résidentielles Baccalauréat 
professionnel MELEC 
Auteur(s) : P. Tirfoin - A. Richet  ISBN : 978-2-7352-2483-8    EAN : 9782735224838 
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matériels Outillage 

    
Classeur à levier grand format A4   
- 50 Pochettes plastiques A4 
- 100 Copies simples A4 petits carreaux 
- 100 Copies doubles A4 petits carreaux 
- Calculatrice scientifique 
- 1 Règle 
- 1 Équerre 
- 1 Trace cercle 
- 1 crayon à papier HB 
- 1 gomme 
- 4 stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert) 
- Surligneurs  
- 1 paire d’écouteurs filaires 
- 1 clé USB 
  
EPI OBLIGATOIRES : 
1 paire de sous gants 
1 bleu de travail ou (veste bleue ou grise + 
pantalon de travail ou jean ) 
(avec bouton non métallique)(en coton) 
1 paire de chaussures de sécurité 
  

    
1 trousse ou caisse à outils (taille maxi 
 410x200x180) 
1 niveau à bulle entrant dans la boîte à outils 
1 Tournevis plat isolé 3 x 75 mm 
1 Tournevis plat isolé 4 x 100 mm 
1 Tournevis plat isolé 5,5 x 125 mm 
1 Tournevis cruciforme isolé PZ1 x 100mn 
1 Tournevis cruciforme isolé PZ2 x 100mn 
1 pince coupante isolée 
1 pince à dénuder isolée 
1 pince à bec isolée 
1 pince à sertir 
1 jeu de clés à 6 pans de 2,5 à 10mm 
1 lot de rubans adhésifs isolants 
1 mètre à ruban (2m suffisent) 
1 multimètre numérique CAT 3 – 600 V (avec les 
piles) 
1 clé mixte  de 8 
1 clé mixte  de 10 
1 clé mixte  de 13 


