
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

Maintenance des 

Équipements 

Industriels

1 grand classeur Format A4 type centra

• 100 pochettes plastifiées

• Feuilles simples A4

• Combinaison en coton intégrale

• Chaussures de sécurité

• Un pied à coulisse 1/50ème (Pas de pied à coulisse numérique)

• Réglet de 200mm (largeur 1cm)

• Un jeu de clé six pans

• Pointe à tracer

• Pointeau

• 3 Cadenas (à 2 clés)

• Clés plates (7,8 & 10)

• Clés à pipes (7,8 & 10)

• Petits tournevis plat & cruciforme

• Un feutre pour tableau blanc

• Une clé USB (1 ou 2 Gb)

• Une petite caisse à outils (taille du casier l=20cm ; h= 38cm ; p=45cm)

• Livre « Top fiche maintenance des équipements industriels Bac-pro ».

• Bouchons anti-bruit

• Gants de mécanicien de précision

• Sous gants

• 1 paire de lunettes de protection

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

Histoire Géo EMC 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages, copies simples, copies doubles

1 Classeur 4 anneaux Souple Format A4 (21*29,7)- Dos 40mm

6 Intercalaires (format A4 = 21*29,7)

Feuilles simples ou double (format A4 = 21*29,7)

Pochettes plastiques (format A4 = 21*29,7)

Matériel de géométrie (équerre – rapporteur)

Calculatrice Numworks obligatoire en Seconde

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 MPMIA
Bac Pro Métiers du Pilotage et de la Maintenance d’Installations 

Automatisées

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

Fournitures pour chaque matière

Mathématiques 

Physique Chimie



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

Maintenance des 

Équipements 

Industriels

1 grand classeur Format A4 type centra

• 100 pochettes plastifiées

• Feuilles simples A4

• Combinaison en coton intégrale

• Chaussures de sécurité

• Un pied à coulisse 1/50ème (Pas de pied à coulisse numérique)

• Réglet de 200mm (largeur 1cm)

• Un jeu de clé six pans

• Pointe à tracer

• Pointeau

• 3 Cadenas (à 2 clés)

• Clés plates (7,8 & 10)

• Clés à pipes (7,8 & 10)

• Petits tournevis plat & cruciforme

• Un feutre pour tableau blanc

• Une clé USB (1 ou 2 Gb)

• Une petite caisse à outils (taille du casier l=20cm ; h= 38cm ; p=45cm)

• Livre « Top fiche maintenance des équipements industriels Bac-pro ».

• Bouchons anti-bruit

• Gants de mécanicien de précision

• Sous gants

• 1 paire de lunettes de protection

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

Histoire Géographie 

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

Mathématiques  Calculatrice Numworks obligatoire

Physique - Chimie 1 porte-vues ; copies simples, copies doubles

PSE 1 porte-vues

Économie Gestion Attendre la rentrée

Anglais
1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages ; eventuellement vous pouvez 

réutiliser le cahier de l'année de Seconde

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 MSPC (MEI)

Maintenance des Systèmes de Production Connectés
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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

Maintenance des 

Équipements 

Industriels

1 grand classeur Format A4 type centra

• 100 pochettes plastifiées

• Feuilles simples A4

• Combinaison en coton intégrale

• Chaussures de sécurité

• Un pied à coulisse 1/50ème (Pas de pied à coulisse numérique)

• Réglet de 200mm (largeur 1cm)

• Un jeu de clé six pans

• Pointe à tracer

• Pointeau

• 3 Cadenas (à 2 clés)

• Clés plates (7,8 & 10)

• Clés à pipes (7,8 & 10)

• Petits tournevis plat & cruciforme

• Un feutre pour tableau blanc

• Une clé USB (1 ou 2 Gb)

• Une petite caisse à outils (taille du casier l=20cm ; h= 38cm ; p=45cm)

• Livre « Top fiche maintenance des équipements industriels Bac-pro ».

• Bouchons anti-bruit

• Gants de mécanicien de précision

• Sous gants

• 1 paire de lunettes de protection

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

Histoire Géographie 

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

Mathématiques  Calculatrice Casio Graph 25+ obligatoire

Sciences Physiques 

et Chimiques
1 porte-vues ; copies simples, copies doubles

PSE 1 porte-vues

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

Économie  Gestion Attendre la rentrée

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 MEI

Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels
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Fournitures pour chaque matière


