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LISTE DE MATERIEL 2nde

BAC PRO Métiers de la sécurité

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 matériel doit être renouvelé au fil de l’année si perte ou
usure)

ECONOMIE- GESTION
 Manuel :

 1 porte-vues (21*29,7 cm) – 40 à 60 vues
 Un correcteur d’encre « type souris »
 Des copies blanches

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
 Manuel : Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT PSE
2de Bac Pro - Éd. 2019 - Manuel élève
Parution : 26/06/2019 Nuart : 1737841
ISBN : 978-2-216-15385-5


1 lutin 20 pages (40 vues)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Matériel scolaire o

Manuel scolaire : Métiers de la sécurité – Situations professionnelles et

savoirs associés – Tome 1 Edition Nathan ; de Marie-Noëlle JUBEAU / Christian MONTESINOS o
3 lutins de 120 vues
Petit matériel (stylos bleus, rouges, verts, noirs, crayons, gommes, colles, double décimètre,
surligneurs)

Equipement de Protection Individuelle :
o
o

Ceinture noire unie ; sans motif
Pantalon noir ou bleu foncé, à poches latérales (sans
motif, ni liseret, ni bande réfléchissante)
o
Bottines noires, à lacets

EPS
-

2 Shorts noirs
2 Tee shirts blancs
1 Paire de baskets correctes

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).

