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LISTE CYCLE BAC PRO EN 3 ANS  RENTRÉE 2022 
Les livres nécessaires à la formation sont prêtés par le lycée moyennant dépôt de garantie 

Prévoir l’achat de 2 à 3 livres de poche en français 

 Seconde Première et Terminale 

Biologie 1 classeur + 5 maxi intercalaires 

1 classeur avec 12 maxi-intercalaires en 
première 

1 classeur avec 6 maxi-intercalaires en 
terminale 

Section européenne  1 classeur, petit, souple pour les 2 années 

Informatique 
1 carnet 15 x 21 et des écouteurs 
L'élève devra utiliser son adresse mail 
cneap 

En première, 1 carnet 15 x 21 et des 
écouteurs 

L'élève devra utiliser son adresse mail cneap 

Mathématiques (cahiers utilisés tout au long des 3 années du Bac Pro) : 1 cahier 192 pages (24 x32) 
et 1 cahier 96 pages (24 x32) 

Histoire-Géographie 1 classeur souple + 3 intercalaires 

Reprendre les cahiers et classeurs de 
l’année précédente afin de poursuivre les 
programmes 

Français 1 classeur souple + 2 intercalaires 

Physique 1 cahier 92 pages (24 x32) 

Matières 
professionnelles  

1 gros classeur + pochettes 
transparentes + intercalaires +  
4 aimants + 1 clé USB (16 Go) 

Economie 1 classeur souple + pochettes 

Anglais 1 cahier 21x29.7 48 pages  

E.S.C. 
1 classeur souple, grand format + 

intercalaires 
1 trieur 8 compartiments 

Matières pro EP1/EP2/MP 1 classeur + pochettes+ intercalaires 1 classeur + pochettes 

 

FOURNITURES POUR TOUS : 
 

- 1 calculatrice CASIO GRAPH 35+ E obligatoire 

- 1 agenda 

- 1 trousse avec stylos, feutres, crayon à papier HB, crayon à papier 2B et 4B, 1 porte-mine 0.5, ciseaux à papier, 
gomme, colle blanche, scotch, double dm, règle plate 40 cm, taille-crayon, crayons de couleur (pour l’écologie en 
terminale), compas, rapporteur, équerre, correcteur, surligneurs, normographe (8 mm), 1 feutre noir fin (0.5),  

1 agrafeuse et agrafes. 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 bloc-notes rigide format A4 pour prendre des notes lors des sorties et interventions 

-  pochettes transparentes,  

-  copies grands carreaux, 21 x 29.7, simples et doubles 

- 1 pochette de papier millimétré Canson  

- 1 pochette de Canson de couleur (24 x 32 cm) 

- 1 pochette de Canson blanc (24 x 32 cm) 

- 1 pochette de papier calque 

- 1 classeur souple (peu épais) pour le rapport de stage 

-  feuilles blanches A4 80gr et pochette pour les ranger 

- 1 rouleau de papier pour couvrir les livres ou des couvertures de livres préparées 

- 1 clé USB 4 Go ou plus (exclusif à la formation, le nom de l’élève doit être écrit dessus) 



 

 

 

TENUE DE SPORT : 
 

Tous les élèves doivent avoir à chaque cours : 1 sac de sport, 1 survêtement, 1 tee-shirt, 2 paires de tennis (dont 
une pour utilisation en salle), 1 paire de chaussettes, 1 paire de ballerines (strictement réservée à la  
gymnastique). 

 

 

MATIERES PROFESSIONNELLES POUR LES ÉLEVES BAC PRO : 
 

Equipement professionnel : 

Tenue pro : 

Les 1ères et Terminale Bac Pro conservent leur tenue professionnelle et leur matériel. 

Pour les 2des 
:   

Prendre contact avec l’entreprise « Stock Proux », 7 rue Renarderie, à Vendôme (02 54 77 08 77) : pour l’achat 
d’une tunique et d’un pantalon (produits obligatoirement à commander et à régler directement en boutique pour le 1

er
 

septembre, au-delà de cette date, des frais de gestion seront ajoutés), la livraison sera assurée au lycée. Une 
tunique cuisine pro peut être commandée auprès de ce même fournisseur. 

  
 

Matériel : 

1 classeur souple 

1 boîte de 50 masques chirurgicaux 

1 boîte de gants à usage unique à votre taille 

1 solution hydro-alcoolique de poche avec nom et prénom pour les 1ères SAPAT 

1 paire de sabot type « crocks » 

1 paire de chaussettes tennis 

 
 

Pratique culinaire :  

1 veste ¾ en coton blanc, manches longues. 

 
 

Nécessaire de couture :  

Ciseaux de couture, aiguilles à coudre, épingles à tête, 1 bobine de fil pour la couture à la main, une bobine de fil 
pour couture machine (solide) 

 

 

AIDE REGIONALE POSSIBLE : YEP’S  
 

La plateforme numérique YEP’S de la région Centre Val de Loire est un outil d’information et d’accès aux droits 
pour tous les jeunes de 15 à 25 ans qui peuvent, sans condition de ressources, bénéficier d’aides (transports, 1

er
 

équipement, sorties culturelles…). 
 

Pour en bénéficier, retrouvez tous les avantages sur yeps.fr et ouvrir un compte pour vous y inscrire, sans oublier 
de renseigner l’IBAN de votre Relevé d’Identité Bancaire indispensable pour percevoir une aide.  
     

 

 

 

                                                                                                                                 2/2 


