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LISTE DE MATERIEL 2nde BAC PRO GPPE

Gestion des Pollutions et Protection de
l’Environnement
FRANÇAIS-HISTOIRE-GEO-EMC
 1 grand cahier 24x32 de 96 pages pour le Français
 1 grand cahier 24x32 de 96 pages pour l’Histoire-géographie
 une trousse complète (colle, ciseaux, surligneurs, stylo 4 couleurs, gomme, crayon à papier, règle)
 Manuel : « 2de Bac Pro manuel Histoire-Géographie-EMC », Delagrave, nouveaux programmes 2019
ISBN : 978-2-206-40172-0

MATHS/SCIENCES PHYSIQUES
 Carnet de pratique de Maths - Voie professionnelle - Éd. 2021
Auteurs : Philippe Astor, Suzanne Couvin, Peggy Delthil, Anne Gomez, Xavier
Laffont,
Gérald Lafforgue, Cédric Mazeyrie
ISBN : 978-2-01-712745-1
 1 calculatrice TI 82 Advanced

ou 1 calculatrice TI 83 Premium CE

 Matériel de géométrie : Règle, équerre, crayon à papier, gomme et rapporteur

ANGLAIS
 Un grand cahier de 200 pages pour 3 ans, grands carreaux
 Des copies pour les devoirs
 Des écouteurs pour la compréhension de l’oral

ESPAGNOL





1 cahier grand format 140 pages 21 X 29,7 (ce même cahier servira en Première et Terminale)
1 dictionnaire bilingue espagnol/français
Feuilles doubles
1 paire d’écouteurs audio stéréo compatible avec votre smartphone

ARTS APPLIQUES ET CULTURE ARTISTIQUE

> 1 pochette de feuilles de dessin blanches format A4 180g
> 1 pochette de feuilles de dessin blanches format A3 180g
> 1 pochette de crayons de couleur aquarellables
> 1 pochette de feutres de couleur
> 2 crayons à papier HB
> 2 gommes
> 1 taille-crayon
> 1 pochette de feuilles de calque
> 1 rame de papier A4 80 gr
(Le matériel doit être renouvelé au fil de l’année si perte ou usure)

ECONOMIE- GESTION
 Manuel : Économie-Gestion 2de, 1re, Tle Bacs Pros Industriels (2020) –
Pochette élève
Coordination : Lucas Sanz Ramos, Nadia Abdellaoui, Dominique
Audrain,
Anne Boulay, Olivier Januel, Cedric Vazia, Julien Agoutborde,
Dorothée Vazia Juin 2020 - 336 pages
ISBN 978-2-206-30685-8
 1 porte-vues (21*29,7 cm) – 40 à 60 vues
 Un correcteur d’encre « type souris »
 Des copies blanches

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
 Manuel : 1 manuel PSE : éditions Delagrave Mars 2022
ISBN 978-2-206-10652
 1 lutin de 60 vues
 1 trousse équipée :
 1 paire d’écouteur

 Matériels communs aux autres matières :
‐
‐
‐
‐

2 Stylos billes bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
2 crayons à papier, 1 gomme,
4 surligneurs de couleurs différentes,
1 paire de ciseaux à bout rond, 1 tube de colle en gel, ‐
1 boite de crayons de couleur, 1
boite de feutres, ‐ 1 agrafeuse avec agrafes, règle plate de 30 cms.

MATIERES PROFESSIONNELLES

 Tenue pour TP :
-

2 T-shirt bleus,
2 bleus de travail (pantalon et veste),
1 paire de chaussures de sécurité,
gants de manutention,
lunettes de sécurité,
Casquette avec coque renforcée ou casque renforcé -

Chasuble

 Matériel - Assainissement :
-

1 grand classeur,
1 paquet de grandes feuilles simples (200 feuilles environ),
1 paquet de vues plastiques(x 200)
1 trousse complète (4 couleurs stylo papiers, crayon papier, ciseaux, surligneurs (4 couleurs), règle,
ciseaux, correcteur (blanc), gomme, taille-crayon)

 Matériel - Nettoiement :
-

1 grand classeur,
1 paquet de grandes feuilles simple(x200 feuilles environ),
1 paquet de vues plastiques(x 200)
1 trousse complète (4 couleurs stylo papiers, crayon papier, ciseaux, surligneurs (4 couleurs), règle,
ciseaux, correcteur (blanc), gomme, taille-crayon)

Parents, vous pourrez, dès le début de l’année scolaire, faire
une demande d’aide au lycée (dossier à récupérer à la Vie
scolaire et à apporter par les parents à l’assistante sociale).

