Tle Bac Professionnel AMA CV
LISTE DES FOURNITURES
PAO / projet AA / travaux Professionnels / culture artistique
1 clef USB
1 pochette feuilles Canson A3 200 gr environ
1 bloc de papier brouillon
Feutres PRO-MARKERS : 10 couleurs environ, au choix
1 bloc de Papier Layout format A3
4 feuilles de papier Canson blanc format raisin, épaisseur 220 grammes environ
1 carton à dessin format A3
Peinture acrylique : 5 tubes de taille moyenne : cyan, magenta, jaune primaire, blanc, noir
5 pinceaux pour acrylique : ronds et brosses de tailles différentes
Aquarelle (boite de 10 à 12 godets minimum)
2 pinceaux pour aquarelle (1 fin et 1 médium)
1 pinceau à réservoir d’eau (facultatif)
1 boite de crayons de couleurs aquarellables ou non aquarellables : 12 crayons de
couleurs minimums
1 gomme mie de pain
Règle métallique 50 cm
Crayons à papier HB, 2B, 4B, 6B
Histoire de l’art
1 classeur souple, pochettes transparentes et feuilles à grands carreaux
ou
1 grand cahier format 21x29.7 grands carreaux
Typographie
3 microns noirs de différentes pointes
1 critérium
1 stylo gomme
1 classeur souple, pochettes transparentes et feuilles à grands carreaux
ou
1 grand cahier format 21x29.7 grands carreaux

Mathématiques – Sciences Physiques
1 blouse blanche
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.
Environ 50 €

Anglais
1 cahier grand format
1 pochette
1 stylo 4 couleurs
1 dictionnaire Français / Anglais
TIP TOP ENGLISH Editions FOUCHER ( 1ères et terminales) ISBN : 9782216158836

Economie-gestion
- 1 grand classeur (le même que celui de l’année dernière car continuité)
Feuilles
Pochettes plastifiées

Autres matières
- Voir à la rentrée avec les enseignants

Pour information NE PAS ACHETER
Achats financés par la Région Ile de France

LECTURE CONSEILLEE

« Fabrication et Prépresse » de Mark Gatter aux éditions Eyrolles
Lexique des règles typographiques aux éditions de l’Imprimerie Nationale

