RENTREE SCOLAIRE 2022

CLASSE DE 2BPAL (2nde Bac Pro Métiers de l’alimentation)

FRANÇAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE

MATHS

ECONOMIE-GESTION

1 grand classeur pour le stockage
Copies simples
Crayons de couleurs
1 grand cahier grand format grands carreaux 96 pages
1 porte –vue de 20 vues
Livre de poche Cyrano de Bergerac d’Edmon Rostand, editions Classico-lycée prix
Belin éducation 3.55 € ISBN :978-2-410-01299-6
Pas de trieur, ni classeur, ni cahier spirales
1 grand cahier 24X32 reliure piqûre 96 pages petit carreaux
1 protège- cahier avec rabats
1 calculatrice graphique valable pour les années du bac obligatoire à l’examen
CASIO graph 25+E
1 Porte-vue
1 grand cahier 24 X32 96 pages

ANGLAIS

ESPAGNOL
ITALIEN

ARTS APPLIQUES

SCIENCES APPLIQUEES

PSE
TP
BOULANGERIE /PATISSERIE

TECHNO
BOULANGERIE /PATISSERIE
EPS

New Touchdown 2nde / Holdener, S ; Leleu, S. – Delagrave, 2018. – ISBN : 9782-206-40097-6 (23,00 €)
1 grand cahier 24X32 96 pages grands carreaux
1 grand cahier 24X32 96 pages grands carreaux
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
1 Cahier 24x32 96 pages
1 Cahier 24x32 96 pages
Fournitures qui restent dans la mallette :
1 calculette de base, 1 petit carnet de recette, 1 stylo 4 couleurs
1 porte-vue de 100, 1crayon papier
Marker noir effaçable à sec
1 règle de 30 cm
1 porte-vue 100
Baskets, short et tee-shirt de rechange.
Serviette et savon car possibilité de prendre les douches au gymnase

TROUSSE : A renouveler au cours de l'année si besoin
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes
4 Surligneurs fluos, différentes couleurs
Crayon papier et porte mine, taille crayon, Gomme, paire de ciseaux, colle, Effaceur, correcteur en ruban (souris)
Règle graduée minimum 20 cm, équerre, rapporteur et compas.
Clé USB qui servira pour plusieurs matière Agenda
" Liste disponible sur le site Scoleo : Accueil (scoleo.fr) pour un achat simplifié "

