
2nde Bac professionnel AMA MARCHANDISAGE VISUEL
LISTE DES FOURNITURES ET DES CONSOMMABLES

      Anglais 
1 grand cahier 24x32 
Dictionnaire de poche français/anglais
Stylo 4 couleurs

      Français, Histoire Géographie
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
Marqueur effaçable Staedtler Lumocolor® 351 pointe ogive 2 mm
Pochettes plastiques 
Feuilles simples
Stylos (Noir, Bleu, Rouge)
Règle, équerre, crayon, gomme

      Sciences physiques  
1 grand classeur
Pochettes plastiques
Feuilles simples

       	AACA (arts appliqués et culture artistique)
1 lutin format A4 avec 60 feuillets minimum
Papiers de couleurs A4 Canson
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

      Atelier / Projet Arts Appliqués
Fil de fer
Feutres
Set 3/4 pinceaux  N°10 À 16 au choix /2 pinceaux brosses larges peintre  
Règle métal 30 cm/ 1 mètre
Fil de pèche 
Scotch 
Pate à fixe
1 rouleau de scotch double face (Leroy Merlin)
1 boîte d’épingles de couture avec tête en acier/laiton (sans boule plastique)
Un grand classeur avec feuilles transparentes.
2 Pochettes feuilles A3 CANSON (180 g ou 224g)
1bloc-carnet croquis format A4
Posca (set de feutres avec noir et blanc, couleurs vives pointe ogive moyenne)
Un lutin format A4 à 40 feuillets minimum
Set feutres à dessins noirs (pointes assorties)
Set crayons papier pour croquis
Gomme
Taille crayon

      Histoire de l’image :
Grand classeur à garder à la maison avec feuilles transparentes et intercalaires
Lutin A4 60 feuilles minimum

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

      Anglais 
Tip Top English -Foucher -  04/04/2018 - ISBN : 9782216148448



Pour information NE PAS ACHETER

Achats financés par la Région Ile de France

      Arts Appliqués
Boite à outils en plastique avec couvercle, poignée et fermeture max 32 cm
Chaussures de sécurité 
Blouse blanche coton (atelier et laboratoire)
Lunettes de protection
Gants anti-coupures
Boite aquarelle 12 godets
Gouache ou acrylique 5 tubes 120ml ou pots 250ml (noir, blanc, rouge, jaune, bleu)
Boite de 24 crayons de couleurs
Lot de cutters (scalpel cutter de précision, cutter moyen et gros)
Cadenas pour casier 
mètre à ruban 5m
Accès Licence Adobe
Lutin 40 vues pour documents de stage

      Prévention Santé Environnement 
 PSE programme 2019 Nathan technique 

      Mathématiques 
1 calculatrice 
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