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LISTE DE MATERIEL  2nde BAC PRO Métiers de la Mode et du Vêtement  
 
 

FRANÇAIS-HISTOIRE-GEO-EMC 
 

 Manuel : « 2de Bac Pro manuel Histoire-Géographie-EMC », Delagrave, nouveaux programmes  
2019ISBN : 978-2-206-40172-0 

 

 1 grand cahier 24x32 de 192  pages pour le Français et l’Histoire-Géographie 
 

 une trousse complète (colle, ciseaux, surligneurs, stylo 4 couleurs, gomme, crayon à papier, 
règle) 

 

MATHS/SCIENCES PHYSIQUES 
 
 

Classes Manuel scolaire Photo de la couverture du manuel scolaire 

 

Pour 
toutes les 

classes  

de BAC 
PRO  

 

 

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 
 

 

 

Pour 
toutes les 

classes  

de BAC 
PRO 

 

 

- 1 calculatrice TI 82 Advanced  

 
 
 
 
ou 

 
 
 

- 1 calculatrice TI 83 Premium CE 

 

 

 Matériel de géométrie 

Règle, équerre, crayon à papier, gomme et 
rapporteur 
 

 
 
 
 
 
 
ou 

 

 

La liste de matériel en sciences physiques  

à destination des élèves de BAC PRO sera demandée par CHAQUE PROFESSEUR à la 
rentrée de septembre 2022 
 

 
 
 



 

ANGLAIS 

 

 1 grand cahier de 140 pages 21 X 29,7 cm + protège transparent  
 

 Des copies doubles pour les évaluations 

 Des écouteurs personnels (écouteurs portable ou MP) 
 

Télécharger l’application « Share it » sur le téléphone  

ESPAGNOL 

 
PAS DE MANUEL DEMANDÉ 
 

 1 Cahier grand format 140 pages  21x29, 7cm (ce même cahier servira en 2nde, 1ere et Terminale 
Bac pro) 
 

 1 Dictionnaire bilingue espagnol/français 
 

 Des feuilles doubles 
 

 1 paire d’écouteurs audio stéréo compatible avec votre smartphone 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

 2 tee shirts blancs 
 

 2 shorts noirs 
 

 1 paire de baskets correcte 
 

ARTS APPLIQUES  ET   CULTURE  ARTISTIQUE 

 

1 pochette de feuilles de dessin blanches format A4 180g ( à renouveler dans l'année) 
1 pochette de feuilles de dessin blanches format A3 180g  ( à renouveler dans l'année) 
1 pochette de feuilles de calque 
1 pochette de crayons de couleur aquarellables  
1 pochette de feutres de couleur  
2 crayons à papier HB  
2 gommes  
1 taille-crayon  
1 rame de papier A4 80 gr  
1 règle 
1 marker noir épais  et 1 marker noir fin ou un Posca (stylo peinture ) ( à renouveler ) 
1 tube de colle à renouveler 
1 classeur ou un  porte  vues 
1 carnet à dessin (carnet de travail), pouvant être fabriqué durant les vacances taille  un format A4 ou A5 
1 clé USB 
A la demande de matériel recyclable, carton, tissu... tout dépendra des sujets. 
(Le matériel doit être renouvelé au fil de l’année si perte ou usure) 
 
 

ECONOMIE- GESTION 

 
 
 



PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 

 

1 lutin de 60 vues 
1 trousse équipée : stylos (bleu, rouge, vert), crayon papier, gomme,  
                                    surligneur, ciseaux et colle 
1 paire d’écouteur 
1 manuel PSE : éditions Delagrave Mars 2022 

ISBN978-2-206-10652-6 
 
 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 
 

Fournitures  Qualité type attendue 

1 classeur archive (21 x 29,7cm)  Dos 5 cm,  cartonné recyclable  

1 classeur archive (21 x 29,7cm)  Dos 8 cm cartonné recyclable,  

1 chemise à rabat (21 x 29,7cm)  Matière plastique  

2 porte- vues de 200 vues (21 x 29,7 cm)  Matière plastique ou recyclée  

2 lots de pochettes transparentes 
perforées (21 x 29,7cm)  

Lot de 100  

2 portes mines  0,5  

2 paquets de mines  0,5, HB  

Crayons à papier  HB  

Gomme  blanche  

1 trace lettres  N°7 (conseillé: Faber Castel ou Minerva)  

1 rouleau de ruban adhésif  Sans dévidoir  

1 tube de colle  Gel glue  

1 règle de 50cm en aluminium  graduée sur les 2 faces.  

1 réglet de 15 ou 30cm  en aluminium  graduée sur les 2 faces.  

1 équerre en plastique  30cm- 90°  

1 paire de ciseaux pour papier 20cm  Bout rond en métal  

1 clé USB  4 G  

En mercerie    

1 coupe fil  En métal  

1 crayon rouge et bleu  A 2 extrémités  

3 craies tailleurs  Blanc, rouge, bleu  

1 paquet d’aiguilles fines et longues  Chas facilement enfilable  

2 boites d’épingles extra fines en acier 

inoxydable  

Pas d’épingles à tête de couleur  

1 fil à bâtir de couleur claire  Rose, blanc ou bleu  

1 paire de ciseaux pour le tissu 25 ou 30 

cm  

Bout pointu en métal (conseillée: Nogent ou Fiskar)  

1 pistolet  Matière plastique  

1 mètre ruban  Sans dévidoir, gradué en cm sur les 2 faces  

Bolduc rouge et bleu  plaquette  

 

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). 



 


