
 
 

 

 
 
 

LIVRET FOURNITURES LYCEE PRO 
 
Vous trouverez dans ce livret : 
 

- Les références de la calculatrice à acheter pour les secondes Pro ASSP & GALT 
- Les listes des fournitures par section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

Calculatrice pour les classes de seconde Pro 
 
 

Une calculatrice graphique programmable est indispensable, elle sera utilisée au cours des 3 
années du lycée. 
Les enseignants ont choisi de travailler avec la calculatrice NUMWORKS.  Ce modèle est plus 
intuitif et plus simple. 
Les élèves de seconde peuvent l’acheter et elle sera utilisés sur les 3 années. 
 
Une commande groupée a été mise en place sous forme de cagnotte en ligne aux adresses 
suivantes :  
 

https://promo.numworks.fr/5201 

 
Chacun peut ainsi commander sa calculatrice au tarif de 71.99€ (au lieu de 79.99€) jusqu’au 30 
Août 2021. 
Les calculatrices seront expédiées au lycée dès la clôture de la cagnotte. 
Une fois la date passée, la cagnotte sera close et vous ne pourrez plus bénéficier du tarif 
préférentiel. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas payer en ligne, la Numworks est en  
Vente en magasin à 79.99€. 
 

https://promo.numworks.fr/5201


 
 
 
 
 
 
 



  LYCEE PROFESSIONNEL 
      Liste de fournitures 

                           Année scolaire 2021-2022 

3ème Prépa Pro 
1 agenda obligatoire 

FRANÇAIS et HG 

- 2 cahiers 24X32 avec couverture Noire (ou protège cahier noir) 
- 1 GRAND CLASSEUR VIOLET (Histoire-Géo) et deux jeux de 5 
intercalaires) 
- copies doubles et simples à grand carreaux 

ANGLAIS 
- 1 cahier bleu 24x32 (pas à spirales) 96 pages 
- 1 crayon Velléda 
- Des écouteurs avec prise jack 

MATHEMATIQUES / PHYSIQUE 

- 2 cahiers (1 rouge et 1 jaune) 96 pages petits carreaux (pas à 
spirales) 24x32 
- matériel géométrique : règle, compas, rapporteur, équerre 
- 1 crayon Velleda pour tableau 
- 1 crayon de bois ou critérium 
- 1 calculatrice Collège 
- 1 blouse en coton blanc à manches longues (labo) 

SVT 
-1 grand cahier 24X32, Grands Carreaux, 96 pages, pas de spirales : 
Couverture Verte 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 chemise cartonnée à rabats  
- Crayons papier 3B & HB 
- 1 gomme 
- 3 feutres noirs (pointe fine, moyenne et grosse) 
- 1 boîte de crayons aquarellables (12 crayons) 
- 1 paire de ciseaux 
- colle et rouleaux de scotch 
- 1 pochette de feuilles à dessin 24x32 180 gr 
- 1 pochette de feuilles calque 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 

- 1 classeur A4 maxi 40 mm 4 anneaux rose 
- 1 chemise à élastique avec rabats rose 
- intercalaires A4 maxi (12 positions) 
- 1 clé USB 
- 1 paquet de pochettes plastique 

ESPAGNOL 1 cahier Orange 24x32 (pas à spirales) 96 pages 

EPI 
1 classeur transparent avec 5ou6 intercalaires et des pochettes 
plastiques 

EPS 

Une paire de chaussures de sport type running (avec amorti talon et 
voûte plantaire). 
Une tenue adaptée à la météo : short ou pantalon de survêtement, 
tee-shirt ou sweat-shirt, coupe-vent.  
Une gourde 
Une paire de gant 
Un maillot de bain + bonnet de bain  

TECHNO 1 pochette cartonnée à élastiques 

A LAISSER DANS LE CASIER 
- 1 trousse avec crayons, agrafeuse, colle, ciseaux, crayons de 
couleurs, règle, fluos. 

 
Des détachables seront achetés par l’établissement et facturés aux familles pour une valeur maximum de 50 ,00€. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   BAC PRO ASSP 
 

POLES 1, 2 et 3 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

- 1 classeur souple épaisseur 3,5 à 4 cm (pas de trieur) 
- 1 ramette de papiers 80 gr pour imprimante 
- 3 gros classeurs 7 cm + intercalaires pour archivage maison 
- copies simples et doubles 
- 2 paquets de pochettes transparentes 
- gants jetables latex ou vinyle (Boîte de 100) 
- 1 répertoire alphabétique format A5 pour les définitions 

Accompagnement Personnalisé - 1 porte-vues (60 vues) 

ANGLAIS 

- 1 grand cahier 96 pages grands carreaux (24 x 32) 
- Copies Doubles grands carreaux & tube de colle 
- dictionnaire bilingue (Anglais/Français) 
- Des écouteurs avec prise jack 

ECO-GESTION - 1 classeur et pochettes plastique 

MATHEMATIQUES 

- Votre calculatrice Numworks 
- 1 classeur A4 avec deux intercalaires, 1 paquet de pochettes plastiques 
- 200 copies petits carreaux 
- outils de traçage (équerre, rapporteur, compas, règle, crayon de bois) 

SCIENCES PHYSIQUES 

- 1 blouse à manches longues en coton blanc (réservée aux sciences 
physiques) qui est obligatoire en laboratoire 
- Copies petits carreaux 
- outils de traçage (équerre, règle, crayon de bois) 

FRANÇAIS HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

SECONDES & 
PREMIERES  

- 2 grands classeurs 
- copies simples et doubles 
- 6 intercalaires et des crayons de couleurs 
- Pochettes plastiques transparentes A4 

TERMINALES  1 grand classeur ou 1 trieur ou 1porte-vue (60 vues) 

FRANÇAIS et HG 
- 2 classeurs grand format 
- copies simples et doubles 
- intercalaires et des crayons de couleurs 

PSE 
(Prévention Santé Environnement) 

- 1 classeur souple 
- 1 paquet de pochettes transparentes 

TENUES PROFESSIONNELLES 

Uniquement pour les nouveaux élèves (Sde ASSP et 1ASSP en 2 ans) 
Merci de vous rendre chez notre fournisseur si vous n’avez pas réalisé 
l’essayage au lycée le jour de la réunion du 23 juin : 
                                        ATOUT PRO 

151 route des Sorinières 
44400 REZE 

Tél : 02 51 70 05 05 

ARTS APPLIQUES 
(Pour les 1ères ASSP uniquement) 

- 1 chemise cartonnée à rabats 
- Crayon papier 3B & HB,  
-1 gomme 
- 3  feutres noirs (pointe fine,  moyenne et grosse) 
- 1 boîte de crayons aquarellables (12 crayons) 
- 1 paire de ciseaux, colle et rouleaux de scotch 
- 1 pochette de feuilles à dessin 24x32 180 gr 
- 1 pochette de feuilles calque 

EPS 

Une paire de chaussures de sport type running (avec amorti talon et 
voûte plantaire). 
Une tenue adaptée à la météo : short ou pantalon de survêtement, tee-
shirt ou sweat-shirt, coupe-vent.  
Une gourde. 
Un porte-vue et un crayon. 

Pour toutes les matières - 1 clé USB 
- une trousse avec le matériel pour écrire 

 
Des détachables seront achetés par l’établissement et facturés aux familles pour une valeur maximum de 50 ,00€. 

Merci d’apporter un certificat de vaccination Hépatite B pour la rentrée 

Prévoir un sac pour le 
transport le jour de la 

rentrée 

 



 

 

Seconde GALT & 1ére AGORA/OTM & Term BAC PRO GA 
 

ANGLAIS 

- 1 grand cahier 96 pages grands carreaux Format 24X32 
. Un tube de colle 
- copies doubles 
- dictionnaire bilingue (Français/Anglais) 
- Des écouteurs avec prise jack 

ESPAGNOL 
-Un porte-vues (en seconde) 
- Un cahier 24X32 (en première) 

MATHEMATIQUES 

- votre calculatrice Numworks 
-  1 crayon Velleda pour tableau (en seconde GA) 
- 1 classeur A4 
- 200 feuilles A4 petits carreaux 
- 20 pochettes plastique transparentes 
- équerre, rapporteur, compas 

Enseignement 
Professionnel 

Secondes, Premières 
et Terminales 

- Tenue Professionnelle : le polo Talensac et 
 - 1 jupe ou un pantalon (autre qu’un jean’s) 
 - 1 paire de chaussures propre 

SECONDES GALT 

- 2 classeurs A4 maxi 4 cm (4 anneaux) (1 bleu et 1 jaune) 
- 1 pochette à rabat jaune et 1 pochette à rabat bleu 
- 1 gros paquet de pochettes plastiques perforées transparentes 
- 1 cahier de brouillon 
- 1 agrafeuse avec des agrafes, colle 
- surligneurs de plusieurs couleurs 
- 1 ramette de papier blanc (pour imprimante 80g) & 1  clé USB 

En Gestion transport : 
- 1 classeur 
- Des intercalaires 
- Des pochettes plastiques perforées transparentes 
- Surligneurs de plusieurs couleurs 

PREMIERES Agora 

- 1 classeur 4 anneaux (pour la gestion administration et l’Eco-droit) 
- 1 classeur 2 anneaux pour les dossiers à la maison 
- 1 paquet de 100 pochettes plastique et des intercalaires 
- 1 ramette de papier blanc (pour imprimante 80 gr) 
- 1 cahier de brouillon 
- des étiquettes & surligneurs de plusieurs couleurs 

PREMIERES OTM 
- 1 classeur 
- 1 paquet de 100 pochettes plastiques 
- Des intercalaires & des surligneurs de plusieurs couleurs 

TERMINALES GA 

- 1 classeur A4 (4 anneaux) pour la GA et l’éco droit 
- 1 pochette d’intercalaires 
- 1 ramette de papier blanc (pour imprimante) 
- pochettes plastique perforées transparentes 
- 1 agrafeuse avec agrafes & surligneurs de plusieurs couleurs 
- 1 paquet de copie (simple ou double) à grands carreaux 
.  Une pochette plastifiée pour les PFMP & 1 clé USB 

PSE 
(Prévention Santé 
Environnement) 

SECONDES  
- 1 chemise à élastique A4 avec rabat 
- 1 classeur A4 (4 anneaux) 

PREMIERES -1 classeur souple 

TERMINALES  - 1 classeur souple 

FRANÇAIS HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

SECONDES & 
PREMIERES  

- 2 grands classeurs 
- copies simples et doubles 
- 6 intercalaires et des crayons de couleurs 
- Pochettes plastiques transparentes A4 

TERMINALES  1 grand classeur ou 1 trieur ou 1porte-vue (60 vues) 

 
 

 
Suite page suivante 



 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

ARTS APPLIQUES 
(Pour les 1ères AGORA/OTM uniquement) 

- 1 chemise cartonnée à rabats  
- Crayons papier 3B & HB 
- 1 gomme 
- 3 feutres noirs (pointe fine, moyenne et grosse) 
- 1 boîte de crayons aquarellables (12 crayons) 
- 1 paire de ciseaux 
- colle et rouleaux de scotch 
- 1 pochette de feuilles à dessin 24x32 180 gr 
- 1 pochette de feuilles calque 

EPS 

Une paire de chaussures de sport type running (avec amorti talon et 
voûte plantaire). 
Une tenue adaptée à la météo : short ou pantalon de survêtement, 
tee-shirt ou sweat-shirt, coupe-vent.  
Une gourde. 
Un porte-vue et un crayon. 

POUR TOUTES LES MATIERES - 1 clé USB 
- une trousse avec le matériel pour écrire 
- un agenda 

 
 
Des détachables seront achetés par l’établissement et facturés aux familles pour une valeur maximum de 50 ,00€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


