LISTE DES FOURNITURES
Classe : 2nde MPI, 2nde MELEC, 2nde SN

Pôle Professionnel Ampère

Agenda,
Trousse complète (crayons : bleu rouge noir vert, gomme, crayon papier, colle,
ciseaux, règle graduée, surligneurs, crayons de couleurs, critérium ou crayon + taille
crayon)
Calculatrice : une calculatrice graphique TI82 ou une TI83 (poursuite BTS)
Copies doubles
Rapporteur, équerre, règle 30 cm et compas
Protège cahier pour chaque cahier
Une clé USB (2GB minimum)

Boulevard du Québec
BP. 90 155
72205 LA FLECHE cedex
Tel : 02.43.94.06.60.
Mel : ce.072 0021g@ac-nantes.fr

Matières
Français - Hist-Géo.

Fournitures communes à toutes les classes
1 paquet de feuilles doubles, grands carreaux
2 cahiers grand format 24x32 (petits ou grands carreaux) 196 pages

Anglais

1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages + clé USB.

Mathématiques

1 cahier grand format (24x32) petits carreaux, 96 pages, sans spirales
1 porte-vues (100 vues)

Sc Physique et Chimie

1 cahier grand format (24x32) petits carreaux, 96 pages, sans spirales

Accompagnement Pers.

1 porte-vues (80 vues)

Ens. Techno. Pro.

Classeur à levier contenant : 200 pochettes plastifiées, 6 intercalaires
et une vingtaine de feuilles à petits carreaux
Porte-mines diam. 0,7 HB et diam. 0,5 2H - Gomme blanche
technique (Staedler, Rotring,…)
Outils de tracé (transparents) : équerre à 45° et à 30°/60°, triple
décimètre, rapporteur, trace-cercles (diam. pairs et impairs), compas à
pointe épaulée et bague universelle
Crayons de couleur (6 au minimum)
Taille-crayon - Ciseaux - Colle blanche (pas de colle liquide)
Chiffon. (La calculatrice sera utilisée dans ce cours)

Prévent. Santé-Env.

1 Porte-vues (120 vues)

EPS

Une tenue de sport complète (tee-shirt, short, survêtement, chaussures
de sport, chaussettes) + affaires de rechange (douche) + un stylo 4
couleurs.

Voir la suite ….

Matières

2nde MPI
Pratique Pro.

2nde MELEC

Fournitures liées à la spécialité
1 Classeur dos 80mm, 200 pochettes plastifiées, 2 jeux de 6
intercalaires, 1 reliure ou porte-vues (40 vues mini).
_ 1 calculatrice simple (1.50€)
_ 1 carnet format poche (taille poche de blouse)
_ 1 crayon de papier
_ 1 vieille gomme
_ 1 marqueur noir ou bleu.
+ 5 enveloppes timbrées
Vu en début d’année scolaire

Pratique Pro.

2nde SN
Pratique Pro.
Mr RICHARD

Classeur cahier grand format à couverture plastifiée souple DOS
20mm contenant: 50 pochettes plastifiées, 12 intercalaires et une
vingtaine de feuilles à petits carreaux
Surligneur (4 couleurs) et crayons de couleur
(Taille-crayon - Ciseaux - Colle blanche (pas de colle liquide)
Le classeur doit être constitué pour la rentrée scolaire

