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LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE 2022/2023 

Lycée Professionnel 

Terminale BAC PRO 

 

Privilégiez le matériel que vous avez déjà. Il n’est pas nécessaire de s’équiper entièrement à neuf. 

 

Français 1 cahier 24 x 32 
1 agenda ou cahier de texte 
1 pochette cartonnée ou plastique 
1 paire de ciseaux 
1 clé USB 
Copies doubles 

Histoire Géographie 1 cahier 24 x 32 
1 paquet de copies doubles grands carreaux  
Trousse avec stylos bleu, rouge, vert et noir 
Crayon de papier 
Crayons de couleur, quelques feutres 
Gomme, colle, règle, taille-crayon 
1 pochette pour ranger des documents 
1 clé USB 

Mathématiques Sciences Physiques 1 classeur 
12 intercalaires 
1 paquet de feuilles simples petits carreaux 
Matériel de traçage : règle 30 com, équerre, rapporteur, 
compas 
Calculatrice TI 82 Advanced 

Economie Gestion 
(même matériel qu’en première) 

1 chemise grande capacité 
5 sous-chemises 
Copies doubles grand format 

Prévention Santé Environnement Même matériel qu’en première 

Arts Appliqués Crayon HB (Pas de la marque Evolution) 
Gomme blanche – taille crayon 
Crayons de couleur 
1 feutre noir fin 
1 feutre noir épais 

Langues vivantes (anglais et 
allemand) 

Même cahier qu’en première 
Ecouteurs prise jack ou adaptateur prise jack pour PC. 

Etude de la Construction –  
Bac Pro TBEE et TBAA 

1 clé USB 
1 cadenas avec 3 clés (pour le casier) 
1 classeur rigide 21x29,7 cm avec pochettes transparentes 
et intercalaires 
Feuilles simples et doubles à grands carreaux 
1 pochette A4 cartonnée 
1 critérium avec mines  
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1 crayon de papier HB  
1 crayon de papier H 
1 crayon de papier 2H 
1 boîte de crayons de couleurs 
1 boîte de feutres de couleurs 
1 taille-crayon 
1 gomme blanche 
2 colles gel ‘ Scotch’ 30 ml 
1 paire de ciseaux 
1 rouleau adhésif de type « TESA crêpe » 
1 règle de 30 cm rigide 
1 calculatrice 

Atelier bois 1 trousse pour le sac avec : crayon, gomme, crayons de 
couleur (5 minimum), stylo 4 couleurs, critérium de 0,7, 
mines de 0,7 
1 trousse pour la caisse à outils : gomme, critérium de 0,7, 
crayons de couleur (5 minimum), stylo 4 couleurs 
1 carnet de 9 x 14 petits carreaux 
1 règle de 30 cm 
1 équerre 
1 compas 
1 calculatrice 
Mètre ruban de 3m 
2 porte vues de 80 vues 

 

 

 

 


