
Tle Bac professionnel AMA COMMUNICATION VISUELLE

LISTE DES FOURNITURES ET DES CONSOMMABLES

      Anglais 
1 grand cahier 24x32 

Dictionnaire de poche français/anglais

Stylo 4 couleurs

      Français, Histoire Géographie, Atelier Philo
1 classeur 

Intercalaires

Pochette transparentes

Feuilles

6 stabilos de couleurs différentes

1 stylo de 4 couleurs

1 tube de colle

Ciseaux

      Mathématiques 
1 grand classeur

Pochettes plastiques 

Feuilles simples

Stylos (Noir, Bleu, Rouge)

Règle, équerre, crayon, gomme

1 calculatrice Casio Graph 25+ Pro

      Sciences physiques  
1 grand classeur

Pochettes plastiques

Feuilles simples

Blouse blanche coton à manches longues

       	DMAA
1 lutin format A4 avec 60 feuillets minimum

1 pochette 10 feuilles cartonnées (type Canson) 180g format A3

      Economie-gestion
1 grand classeur

Feuilles

Pochettes plastifiées



       Prévention Santé Environnement 
1 classeur souple grand format

50 pochettes plastiques perforées

      	Education sportive et physique
1 paire de bascket réservée à la pratique de l'EPS

       	PAO /Etude d'un produit de com/ Projet de communication 
1 clef USB indispensable en PAO

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

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 intégré

1 boite de crayons de couleurs aquarellables : 12 crayons de couleurs minimum

1 gomme mie de pain 

Règle métallique 50 cm

Crayons à papier HB, 2B, 4B, 6B

3 microns noirs de différentes pointes  (0,5 et 1)

1 critérium

1 stylo gomme 

Lecture conseillée « Fabrication et Prépresse » de Mark Gatter aux éditions Eyrolles

Lexique des règles typographiques aux éditions de l’Imprimerie Nationale

Histoire de l'art et du graphisme

1 classeur souple, pochettes transparentes et feuilles à grands carreaux, feuilles blanches de papier

machine A4

LISTE DES MANUELS À ACHETER
Pour acheter les livres, merci de vous référer à l'ISBN

      Français, Histoire Géographie
●  Français : Tle Bac Pro, livre élève - Foucher -  Éd. 2021 - ISBN  : 9782216161898 

●  Histoire / Géographie-EMC : Bac Pro Tle - livre élève - Belin-  Éd. 2021 - ISBN : 9791035817787 


