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A compter de la présente rentrée, les manuels scolaires ne sont plus à la charge des familles. Financés par les 

subventions de la Région, ils sont la propriété de l’établissement et mis à la disposition des élèves pour la durée de 

l’année scolaire. Ils seront remis à chaque élève contre présentation du PASS REGION ainsi que d’un chèque de 

caution. Seuls les cahiers d’activité sont à acheter par les familles auprès d’un libraire ou sur internet. 

 

Il ne sera pas admis qu’un élève ne soit en possession de ses ouvrages scolaires. Il devra obligatoirement se présenter 

avec ses livres à chaque cours.  

Liste matériel Terminale Bac professionnel AGO 

 

Matières Fournitures 

 

Enseignement 

professionnel 

 

 

 

Fournitures de bureau 

obligatoires 

o Crayons de couleurs 

o 1 règle 

o 1 trieur 6 onglets 

o 1 bloc notes détachables (15x21cm) 

o Pochettes plastiques transparentes non perforées avec ouverture sur le côté droit 

(environ 30) 

o Fluo de couleurs différentes 

o Trombones - Agrafeuse 

o Post-it 

A conserver depuis la seconde AGO : 

o 1 pochette à rabat avec élastique (conserver celle de 1ère avec vos conventions de 

stage) 

o Conserver les 3 porte-vues de 2de et 1ère 

o Conserver la boite à archives de 2nde et 1ère   

o Clé USB 

o Calculatrice 

 

Pour le travail de la matière, il est indispensable d’avoir un ordinateur et une connexion 

internet à la maison 

 

Anglais 1 mini dictionnaire anglais français 

1 classeur fin avec des pochettes plastiques 

Copies simples 

1 surligneur 

Mathématiques Calculatrice graphique obligatoire : Reprendre celle de l’année dernière 

Règle plate 

Copies doubles et copies simples 

1 classeur + pochettes ou 1 pochette porte vues 

Français 

 

1 porte vues (200 vues) 

Copies doubles 

Surligneurs 

Histoire Géographie 

Education civique 

1 cahier grand format 24x32 – 200 pages 

Copies doubles 

Colle 

Surligneurs 

EPS Tenue EPS obligatoire : tee-shirt, short ou pantalon de survêtement et chaussures de sport. 

Une chaussure de sport n’est pas une chaussure de mode, elle doit posséder une semelle 

proposant une bonne stabilité et un amorti de qualité, ainsi qu’un système efficace de 

maintien (type lacet ou scratch) 

ATTENTION : la semelle doit être non marquante pour toutes les activités pratiquées à 

l’intérieur du gymnase. 

Une pochette à rabats. 

En septembre, il sera demandé une raquette de badminton ou de tennis de table en fonction 

de la programmation établie. 

        

                 Oui                              Oui                         Non                         Non           
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PSE 1 classeur grand format 

Feuilles plastiques 

Intercalaires 

Eco Droit Conserver le livre d’Eco Droit de 1AGO 

Espagnol  1 cahier de brouillon  

Dictionnaire Larousse 135000 maths  

Grammaire Bled 

Par le biais de l’APEL (Association des Parents d’élèves), vous pouvez, si vous le désirez, acheter le matériel scolaire via 

internet : http://www.scoleo.fr/  

http://www.scolea.fr/

