
Pour toutes les 

matières

1 agenda -Un tube de colle -Des ciseaux -Des stylos (un de chaque couleur ou un 4 

couleurs) -Un crayon de bois -Une gomme -Des crayons de couleur -Une « souris » = 

correcteur

Liste du matériel 

pour l'atelier 

-chaussures de sécurité

-une blouse de travail

-une boîte à outils (dim 33X17X13.5 cm)

-un jeu de tournevis isolés 1000V

-une pince coupante électricien

-une pince à dénuder

-un mètre ruban 3 m

-un niveau

-un crayon de menuisier

-un cadenas

Afin d’éviter toute contestation, tout le matériel est à marquer de manière indélébile au 

nom et prénom de l’élève.

Le matériel d’atelier pourra être placé dans un casier mis à disposition des élèves sous 

leur entière responsabilité.

Français 1 grand classeur avec copies simples et copies doubles

Histoire Géographie 

EMC
1 grand classeur avec copies simples et copies doubles

Mathématiques  Calculatrice Numworks obligatoire en Seconde

Physique Chimie Attendre la rentrée

PSE 1 porte vues

Économie Gestion Attendre la rentrée

Anglais 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages

Arts Appliqués

-un porte-vues qui sera conservé durant les trois années de Lycée 

-un crayon HB, une gomme, une règle graduée, une paire de ciseaux, un compas, une 

micro pointe noire, de la colle, du scotch et quelques trombones.

-une boite de crayons de couleurs.

-une boite de feutres.

-feuilles blanches du type « feuilles pour imprimante ».

-quelques feuilles de calque.

Seconde MNTE

Métiers du Numérique et de la Transition Energétique
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Fournitures pour chaque matière



Pour toutes les 

matières

1 agenda -Un tube de colle -Des ciseaux -Des stylos (un de chaque couleur ou 

un 4 couleurs) -Un crayon de bois -Une gomme -Des crayons de couleur -Une « 

souris » = correcteur

Liste du matériel 

pour l'atelier 

-chaussures de sécurité

-une blouse de travail

-une boîte à outils (dim 33X17X13.5 cm)

-un jeu de tournevis isolés 1000V

-une pince coupante électricien

-une pince à dénuder

-un mètre ruban 3 m

-un niveau

-un crayon de menuisier

-un cadenas

Afin d’éviter toute contestation, tout le matériel est à marquer de manière 

indélébile au nom et prénom de l’élève.

Le matériel d’atelier pourra être placé dans un casier mis à disposition des 

élèves sous leur entière responsabilité.

Français
1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages ; copies simples et  copies 

doubles grands carreaux

Histoire Géographie 

EMC
1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages

Attendre la rentrée

Calculatrice Numworks obligatoire

PSE 1 porte vues

Physique - Chimie Attendre la rentrée

Économie Gestion Attendre la rentrée

Anglais 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages

Arts Appliqués

-un porte-vues qui sera conservé durant les trois années de Lycée 

-un crayon HB, une gomme, une règle graduée, une paire de ciseaux, un 

compas, une micro pointe noire, de la colle, du scotch et quelques trombones.

-une boite de crayons de couleurs.

-une boite de feutres.

-feuilles blanches du type « feuilles pour imprimante ».

-quelques feuilles de calque.

Première MELEC

Bac pro Métiers de l'ÉLectricité et de ses Environnements Connectés
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Abbeville

Mathématiques 

Fournitures pour chaque matière



Pour toutes les 

matières

1 agenda -Un tube de colle -Des ciseaux -Des stylos (un de chaque couleur 

ou un 4 couleurs) -Un crayon de bois -Une gomme -Des crayons de couleur -

Une « souris » = correcteur

Liste du matériel pour 

l'atelier 

-chaussures de sécurité

-une blouse de travail

-une boîte à outils (dim 33X17X13.5 cm)

-un jeu de tournevis isolés 1000V

-une pince coupante électricien

-une pince à dénuder

-un mètre ruban 3 m

-un niveau

-un crayon de menuisier

-un cadenas

Afin d’éviter toute contestation, tout le matériel est à marquer de manière 

indélébile au nom et prénom de l’élève.

Le matériel d’atelier pourra être placé dans un casier mis à disposition des 

élèves sous leur entière responsabilité.

Français 1 grand classeur avec copies simples et copies doubles

Histoire Géographie 

EMC
Attendre la rentrée

PSE 1 porte vues

Calculatrice Casio Graph 25+ obligatoire

Attendre la rentrée

Sciences Physiques et 

Chimiques
Attendre la rentrée

Économie  Gestion Attendre la rentrée

Anglais
un grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (ou garder celui de l'année 

précédente)

Arts Appliqués

-un porte-vues qui sera conservé durant les trois années de Lycée 

-un crayon HB, une gomme, une règle graduée, une paire de ciseaux, un 

compas, une micro pointe noire, de la colle, du scotch et quelques 

trombones.

-une boite de crayons de couleurs.

-une boite de feutres.

-feuilles blanches du type « feuilles pour imprimante ».

-quelques feuilles de calque.

Terminale MELEC

Bac pro Métiers de l'ÉLectricité et de ses Environnements Connectés

Année scolaire 2022-2023 - Lycée Professionnel Boucher de Perthes - Rue Paul Delique - 80100 

Abbeville

Fournitures pour chaque matière

Mathématiques 


