
2022/2023 Liste de matériel 
Métiers de la Mode Vêtement 

2 Bac Pro 

Lettres Histoire Géographie 

- Matériel de base (4 stylos à bille de couleurs différentes, crayon noir, gomme, règle, effaceur, colle,..) 
- 4 surligneurs de couleurs différentes 
- Feuilles doubles et simples grand format à grands carreaux 
- Pour les cours, le professeur précisera à la rentrée le support à acheter (cahier ou lutin ou classeur). 
- 1 clé USB 

Des crayons de couleurs pour l’histoire et la géographie (récupération souhaitable dans d’anciennes boîtes, au 
moins : bleu clair et foncé, rouge, orange, jaune, vert clair et foncé, rose violet). 

Livre de poche : Petit Pays Auteur : Gaël Faye Editeur : Le livre de poche  ISBN : 978-2-253-07044-3 
 
 

Matériel  commun   à toutes les disciplines : 

1 Trousse garnie du matériel scolaire courant + 1 clé USB 4Go (au moins) 
Calculatrice collège ou scientifique 
Un agenda ou un cahier de texte 

Enseignement  Professionnel : 

LVE : 

Une paire d'écouteurs avec prise mini-jack 

Une Clé USB 

1 Cahier 24 / 32 

1 Tube de colle et des ciseaux à bout rond 

 
Arts appliqués 

Une chemise à rabat  
Une boite de crayons de couleurs  
Un crayon noir HB 
Une gomme 
Un taille crayon 
 
PSE 

- 1 lutin de 80 vues 
- Stylos bleu, rouge, noir et vert, crayon à papier, gomme, taille crayon, règle 
- 4 surligneurs de couleurs différentes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOIR ANNEXE 
(Au dos de la liste) 

Tenue EPS 

Short de sport ou jogging (pas de short de bain excepté pour les activités nautiques) 
1 Tee-shirt uni 
Chaussure de sport (pas de « ninja ») 
 

Gestion 

1 Pochette cartonnée à rabat avec élastique 

Economie-Gestion - 2de/1re/Tle Bacs Pros Industriels - Édition 2020 
ISBN : 978-2-206-30685-8  
Auteurs : N. Abdellaoui, J. Agoutborde, D. Audrain, A. Boulay Édition : DELAGRAVE 
 

Maths-sciences 

Calculatrice graphique TI 82 ou TI 80 
Petit matériel : crayon, règle, équerre, compas, rapporteur, gomme, stylos (noir, bleu, rouge, vert) 

Un cahier ou un classeur sera demandé à la rentrée en fonction de l’enseignant de la classe  

 

 

 

 

LIVRES :  

Maths 
ISBN 978-2-206-10340-2 / Maths 2de Bac pro (2019) 
Editeur : DELAGRAVE 

Sciences 
ISBN 978-2-206-10341-9 / Physique – Chimie 2de Bac Pro (2019) 
Editeur : DELAGRAVE 
 



Enseignement  Professionnel : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOIR ANNEXE 
(Au dos de la liste) 

 

2022/2023 

Maths-sciences 

Calculatrice graphique TI 82 ou TI 80 
Petit matériel : crayon, règle, équerre, compas, rapporteur, gomme, stylos (noir, bleu, rouge, vert) 

Un cahier ou un classeur sera demandé à la rentrée en fonction de l’enseignant de la classe  
 

Liste de matériel 
Métiers de la Mode Vêtement 

1 Bac Pro 

Lettres Histoire Géographie 

- Stylos à bille de 4 couleurs différentes 
- 4 surligneurs de couleurs différentes 
-Gomme, colle, crayon à papier,  
- Feuilles doubles et simples grand format à grands carreaux 
- Pour les cours, le professeur précisera à la rentrée le support à acheter (cahier ou lutin ou classeur). 
- 1 clé USB 

Des crayons de couleurs pour l’histoire et la géographie (récupération souhaitable dans d’anciennes boîtes, 
au moins : bleu clair et foncé, rouge, orange, jaune, vert clair et foncé, rose violet). 

Le manuel  1ère et Terminale Histoire-Géographie - EMC  PARCOURS PRO en hg , coordination Patrick 
Pique…..ISBN: 978-2-206-40267-3 Delagrave 

10 euros seront demandés pour l’achat d’un livre de poche choisi par l’enseignant. 
 

 

Matériel commun à toutes les disciplines : 

1 Trousse garnie du matériel scolaire courant + 1 clé USB 4Go (au moins) 
Calculatrice scientifique 
Un agenda ou un cahier de texte 

LVE : 

Une paire d'écouteurs avec prise mini-jack 

Une Clé USB 

1 Cahier 24 / 32 

1 Tube de colle et des ciseaux à bout rond 

 

Arts appliqués 

Une chemise à rabat  
Une boite de crayons de couleurs  
Un crayon noir HB 
Une gomme 
Un taille crayon 
 

Tenue EPS 

Short de sport ou jogging (pas de short de bain excepté pour les activités nautiques) 
1 Tee-shirt uni 
Chaussure de sport (pas de « ninja ») 
 

PSE 

- 1 lutin de 80 vues 
- Stylos bleu, rouge, noir et vert, crayon à papier, gomme, taille crayon, règle 
- 4 surligneurs de couleurs différentes 
 

Gestion 

1 Pochette cartonnée à rabat avec élastique 
  

Conserver le livre acheté en 2nde (valable pour les 3 années) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOIR ANNEXE 
(Au dos de la liste) 

 

Gestion  

1 Pochette cartonnée à rabat avec élastique 
  

Conserver le livre acheté en 2nde (valable pour les 3 années) 

 

2022/2023 

Maths-sciences  

Calculatrice graphique TI 82 ou TI 80 
Petit matériel : crayon, règle, équerre, compas, rapporteur, gomme, stylos (noir, bleu, rouge, vert) 

Un cahier ou un classeur sera demandé à la rentrée en fonction de l’enseignant de la classe  
 

Liste de matériel 
Métiers de la Mode Vêtement 

- 
T Bac Pro 

Lettres Histoire Géographie 

- Stylos à bille de 4 couleurs différentes 
- 4 surligneurs de couleurs différentes 
-Gomme, colle, crayon à papier,  
- Feuilles doubles et simples grand format à grands carreaux 
- Pour les cours, le professeur précisera à la rentrée le support à acheter (cahier ou lutin ou classeur). 
- 1 clé USB 

Des crayons de couleurs pour l’histoire et la géographie (récupération souhaitable dans d’anciennes 
boîtes, au moins : bleu clair et foncé, rouge, orange, jaune, vert clair et foncé, rose violet). 

Le manuel Histoire Géographie  EMC Terminale Les PARCOURS PRO  auteurs: Marjorie Tonnelier, Pascal 
Coulomb…. ISBN: 978-2-206-40137-9 Delagrave 

Livre de poche : Requiem pour un joueur   Auteur : Erwan Le Bihan Edition : Ldp Jeunesse Parution : Le 
25/08/2021 Collection Classiques et Prescrits, EAN 9782017164272, ISBN 2017164275 
 

 

Matériel  commun  à  toutes  les disciplines :  

1 Trousse garnie du matériel scolaire courant + 1 clé USB 4Go (au moins) 
Calculatrice scientifique 
Un agenda ou un cahier de texte 

Enseignement     professionnel : 

LVE : 
Une paire d'écouteurs avec prise mini-jack 

Une Clé USB 

1 Cahier 24 / 32 

1 Tube de colle et des ciseaux à bout rond 

Arts appliqués 

Une chemise à rabat  
Une boite de crayons de couleurs  
Un crayon noir HB 
Une gomme 
Un taille crayon 
 

Tenue EPS 

Short de sport ou jogging (pas de short de bain excepté pour les activités nautiques) 
1 Tee-shirt uni 
Chaussure de sport (pas de « ninja ») 
 
PSE 

- 1 lutin de 80 vues 
- Stylos bleu, rouge, noir et vert, crayon à papier, gomme, taille crayon, règle 
- 4 surligneurs de couleurs différentes 
 
 
 
 

  


