2nde Bac professionnel AMA
COMMUNICATION VISUELLE
LISTE DES FOURNITURES
Infographie /projet AA/ travaux Professionnels / culture artistique
1 critérium avec mines 2H HB ou 3B
Crayons à papier 2H et HB et 2B et 4B(marque Faber-Castell,staedtler)
Feutres marqueurs Layout Promarker 10 à 12 couleurs différentes
Carnet A3 Layout blanc
2 pochettes canson A3 blanc 180 gr
Feutre micron noir 0.1 gr, 0.3 gr, 0.5 gr et 1gr. marque libre
Pochette à dessin A3 marque libre
Carnet croquis canson blanc 120 gr de bonne qualité
Crayons de couleurs (12 à 18 couleurs)
Encre de chine
Un porte-plume et des plumes à calligraphier avec réserve, biseaux 2,5 mm et 4mm
Arts appliqués
1 lutin A4, crayon HB, 2B, 6B
Bloc A3 blanc 90 grammes environ
Gomme staedtler, gomme mie de pain, gomme blanche
1 règlet 50 cm
Canson A3
Micro pointe noire (0.5mm)
PSE
1 lutin A4
1 cahier 24X32
Français / Histoire-Géographie / Education civique
3 cahiers 24 X 32 de 92 pages à grands carreaux sans spirales (Français: un cahier par Objet d’Etudes)
1 cahier 24 X 32 de 92 pages à grands carreaux sans spirales ( Etude de la langue)
6 stabilos de couleurs différentes
1 stylo 4 couleurs
1 tube de colle
Ciseaux

2 pochettes à élastiques de couleurs différentes (pour les carnets d’Histoire et de Géographie)
2 lutins (Enseignement moral et civique et Co-intervention)
Anglais
1 cahier grand format
1 stylo 4 couleurs
1 dictionnaire Français / Anglais

Mathématiques

Si vous possédez déjà une calculatrice graphique, inutile d'en acheter une nouvelle.
Si vous souhaitez acheter une nouvelle calculatrice, nous vous demandons de prendre celle-ci :
Graph 25+E
Parfaitement adaptée au baccalauréat professionnel et aux sections non scientifiques du lycée. Equipée du
Mode Examen, elle est conforme à la nouvelle réglementation des examens de l’enseignement scolaire
2018, dont le baccalauréat. https://www.casio-europe.com/fr/produits/calculatrices-scolaires-etgraphiques/calculatrices-graphiques/graph25pluse/
Environ 50 €

Autres matières voir à la rentrée

2nde CV
LISTE DES MANUELS À ACHETER
En Arts
Fabrication et Prépresse » de Mark Gatter aux éditions Eyrolles
Lexique des règles typographiques aux éditions de l’Imprimerie Nationale

Pour information NE PAS ACHETER
Achats financés par la Région Ile de France
Prévention santé Environnement
PSE programme 2019 NATHAN TECHNIQUE ISBN : 9782091654959

Matériel d’art :
Clé USB
Boite de 24 crayons de couleur
Boite aquarelle 12 godets
Boite feutres
Boite crayons graphites
Pinceaux brosse plate souple petit à moyen (n°8,10,12,14,20)
Pinceaux petit gris (n°6,8,12,20)
Carton à dessin A3
Sac de transport

