FOURNITURES
1ère Bac Pro MEI
2021/2022

FRANÇAIS-HISTOIRE :
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 200 pages
avec protège cahier OU BIEN 2 porte-vues 200
vues + lot de feuilles
Trieur pour classer les évaluations et feuilles
doubles
1 cahier petit format pour définitions et règles
ANGLAIS :
1 cahier format 24 x 32 grands carreaux 140
pages
1 protège cahier
PSE :
1 porte-documents de 120 vues
ECO-GESTION :
Le même porte document de 200 vues de 2nde
MATHS :
1 porte-vues grand format (200 vues)
1 lot de feuilles simples A4 petits ou grands
carreaux
1 calculatrice graphique (modèle CASIO
Graph35+ EII avec Python intégré)
ATELIER MAINTENANCE :
2 grands classeurs A4 (épaisseur 7 cm mini)
2 lots d’intercalaires
1 petit carnet 7.4 x 10.5
CONSTRUCTION MECANIQUE :
1 classeur A4 pour le dessin industriel
1 lot d’intercalaires
1 lot de pochettes plastiques perforées A4
12 crayons de couleurs (à laisser dans le
classeur)
1 règle de 30 cm, 1 équerre de 60° et un
rapporteur (à laisser dans le classeur)

ARTS APPLIQUES :
1 pochette de feuille "CANSON" format A3
180 g/m²
1 crayon de papier HB
1 crayon de papier 2B ou 3 B
1 gomme
1 stylo noir fin
1 porte vues (60 vues)
EPS :
Tenue de sport + tenue de rechange
FOURNITURES COMMUNES
1 Cahier de textes
1 Cahier de brouillon
1 lot de feuilles doubles A4 grands carreaux
1 lot de feuilles simples A4 grands carreaux
4 stylos (bleu-rouge-vert-noir)
4 surligneurs fluo
1 Crayon porte mine 0,5 HB + mines
1 Pochette de crayons de couleurs env. 12
1 Pochette de feutres de couleurs env. 6
1 Règle de 30 cm
1 Gomme blanche
1 Triple décimètre
1 équerre 60° (20 cm)
1 rapporteur
1 compas
1 Bâton de colle
1 Une paire de ciseaux

