
 
         
 
CLASSE DE TBPR  

FRANCAIS 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 
1 classeur 
8 intercalaires 
Feuilles simples et doubles à grands carreaux 
50 pochettes plastiques 
L’achat d’un ou deux livres de poche sera imposé dans l’année 
Un petit cahier ou un grand carnet 
 
Livre de Maylis de Kerangal: Corniche Kennedy en poche (folio) 
 

MATHS 

 
1 porte-vue 40 pages 
Feuille simple petits carreaux 
Cahier reliure sans spirale format 24x32 petits carreaux  
Feuilles doubles grands carreaux et simples petits carreaux. 
Calculatrice recommandée : (valable pour les 3 années du bac – 
OBLIGATOIRE A L’EXAMEN) TI82 advanced mode Examen ou TI83 premium 
 

ECONOMIE-GESTION 

 
1 porte-vues 100 pages 
1 crayon papier, stylo bleu ou noir, calculette 
 

ANGLAIS 

 
1 cahier 24x32 sans spirales grands carreaux (vous pouvez garder le cahier de 
1ère). 
 
New Touchdown 1ère Tle/ Holdener, S ; Leleu, S. – Delagrave, 2014.- ISBN : 
978-2-206-40004-4 (29,90 €) 
 

ESPAGNOL 
 
1 grand cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux à spirales 
 

ITALIEN 
 
1 grand cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux à spirales 
 

ARTS APPLIQUES 

 
Possibilité de garder celui de l’an dernier ou porte vue 90 vues 
1 crayon papier HB, règle, colle en bâton 
1 feutre fin noir (- de 0.5 mm) 
1 feutre épais noir (+ de 0.5 mm) 
1 paire de ciseaux 
12 crayons de couleurs 
12 feutres 
Clé USB 
 

Sciences Appliquées et PSE 

 
2 portes-vues 90 vues 
 
Les nouveaux cahiers Tle Bac Pro / Crosnier, Sylvie. – Foucher, 2021. – ISBN ; 
978-2-216-16198-0 (16,50 €)  
 

TP CUISINE  

RENTREE SCOLAIRE 2021 



1 porte vue avec 50 pochettes  
 

TECHNO CUISINE 

 
1 porte-vues 80 vues ou classeur avec pochettes plastique 
 
Cuisine BAC PRO Term / S.Bonnard,X.Dehove……-Delagrave Lanore, 2018.- 
ISBN :978-2-206-30488-5 (19,00 €) 
 

RESTAURANT 

 
1 porte vues 80 vues pour les TP 
1 porte vues 80 vues pour la Technologie 
 

EPS 

 
Baskets, short et tee-shirt de rechange. 
Serviette et savon car possibilité de prendre les douches au gymnase 
 

DNL 
 
Porte-vues 80 vues 
 

 
TROUSSE : 
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes 
4 Surligneurs fluos, différentes couleurs 
Crayon papier et porte mines, taille crayon 
Gomme, paire de ciseaux, colle, Effaceur, correcteur en ruban (souris) 
Règle graduée minimum 15 cm, équerre, rapporteur et compas. 
Clé USB 
Agenda 


