
FOURNITURES TERMINALES _ Rentrée septembre 2018

CLASSECLASSE  : TERMINALE ELEEC/ MAINTENANCE (TEM): TERMINALE ELEEC/ MAINTENANCE (TEM)

Les indispensables de la rentrée     :

- un agenda ou cahier de texte
- une trousse complète (stylos, colle, ciseaux, correcteur, gomme, surligneur,...)

Matières Matériels

Lettres/ Histoire 
Géographie

A déterminer à la rentrée

Mathématiques/ Sciences 
physiques

Calculatrice CASIO 25+ Pro E
- 2 grands cahiers 100 pages
- Matériel de géométrie : règle graduée (20 cm min), équerre, rapporteur., compas.
- Trousse complète.

Lettres/ Anglais  - cahier grand format (24x32 cm), grand carreaux

PSE (Prévention Santé et 
Environnement)

- porte-vues (environ 100 pages)

Technologie

- règle de 30 cm (plastique transparent)
- équerre (60° ou 45°)
- compas ( à vis ou à porte-mine)
- porte-mine 05 mm ( Attention, pas de crayon de bois)
- étui de mines 0,5 HB (mine dureté moyenne, HB)
- gomme plastique blanche (gomme dessinateur de type « Staedtler »)
- grand classeur (4cm d'épaisseur, format A4)
- lot de pochettes plastiques (environ 100 pochettes pour l'année)
- lot de 6 crayons (couleurs habituelles)
- un trace cercle (modèle de type MAPED) de 1 à 35 mm
- calculatrice (la même que pour le cours de maths)

Arts appliqués - pochette à rabats avec élastiques ou porte – vue de l'année précédente
- trousse complète (crayon à papier et gomme au minimum)

Eco-gestion - grand cahier 24x32 cm), 96 pages

Enseignements de 
spécialité

Pour la spécialité ELEEC
Manuel : « Distribution et Utilisation de l’Énergie, Première et Terminale Bac 
ELEEC », par P.Tirfon et A.Richet,  édition. Bertrand Lacoste
- grand classeur (3cm d'épaisseur)
- caisse à outils complète, et cadenas
- blouse et chaussures de sécurité

Pour la spécialité MAINTENANCE
Manuel : « Livre de maintenance des équipements industriels Bac Pro », L.Pigeyre, 
P.Ponson, A.Georjon (édition. Hachette Technique)
Fournitures :
- gros classeur (7cm d'épaisseur, format A4)
- intercalaire (A4)
- pochettes plastiques
- feuilles simples, petit carreaux (A4)
- feuilles doubles, petit carreaux (A4)
Atelier   : caisse complète, bleu et chaussures de sécurité, lunette de protection 
(Meulage), gant de manutention moyenne
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