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MATERIELS POUR LA CLASSE DE  1BP MEL/TO  

1ère  BAC PRO METIERS DE L’ELECTRICITE et 1ère BAC PRO TECHNICIEN OUTILLEUR - Rentrée 2018 
 

 

Dès le premier jour de la rentrée scolaire, l’élève doit disposer des matériels suivants : 
 

 

FOURNITURES COMMUNES  
 

- 1 trousse 

- Stylos bleu, noir, vert et rouge à bille 

- Crayon de papier 

- Une gomme blanche 

- 1 boîte de 24 crayons de couleur   

- 2 surligneurs fluo 

- 1 taille crayon 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 règle plate graduée de 30cm en plastique 

- 1 bâton de colle 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 compas 

- 2 équerres (45° et 30-60°) 

- 1 clé USB (de petite capacité) 

 

 

FRANÇAIS  
 

1 porte-vues 200 vues  

Copies doubles à grands carreaux 
 

 
MATHS ET SCIENCES PHYSIQUES  

 
1 calculatrice graphique (celle de l’année dernière)  

2  cahiers 24*32 à petits carreaux sans spirale 96 pages 

1 cahier de brouillon 

Copies doubles et feuilles simples à petits carreaux pour les devoirs format 21x 29,7 

1 rapporteur 

1 grande équerre (déjà prévue dans les fournitures communes) 
 

 

 

HISTOIRE-GEO  
  

1 porte-vues 200 vues  

1 pochette cartonnée (pour l’éducation civique) 

Feuilles simples A4 grands carreaux perforées (1 paquet) 

Copies doubles A4 grands carreaux perforées (1 paquet)  
 

ANGLAIS 
 

1 maxi cahier format 24*32 cm à gros carreaux 

Copies doubles A4 grands carreaux 21*29,7 cm 

 
ALLEMAND  
 

1 maxi-cahier format 24*32 à gros carreaux 96 pages 

Copies doubles A4  
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ECONOMIE ET GESTION 
 

1 classeur A4 souple  

Feuilles simples et copies doubles A4  

 

 

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 
 

1 chemise cartonnée à rabats et à élastiques grand format   
 

   

ARTS APPLIQUES ET CULTURES ARTISTIQUES  
 

Chemise box en carton 24*32cm / dos 2,5cm 

Boîte de crayons de couleurs * 24 (déjà prévue dans les fournitures communes) 

Crayon papier 2H et HB 

Stylo feutre noir PaperMate 

 
  

GENIE MECA - CONSTRUCTION 

 
1 crayon HB 

1 porte-mines calibré (de 0,5 mm) 

Etuis de mines calibrées en HB  

1 maxi-cahier 24*32cm petits carreaux 96 pages avec couverture transparente en plastique sans spirales  

1 boîte de cinq crayons de couleurs différentes au minimum (déjà prévue dans les fournitures communes) 

1 trace-cercles pair et impair 

2 équerres (45° et 30-60°) (déjà prévues dans les fournitures communes) 
  

 

ATELIER 

 

GROUPE MELEC 
(Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés) 

GROUPE TO 
(Technicien Outillage) 

 
2 porte-vues 200 vues minimum 
 

 
1 cahier grand format 24x32cm 96 pages petits 

carreaux sans spirales (celui de l’année dernière) 

1 marqueur indélébile noir 

 

 
 

Blouson de travail ou polo, chaussures de sécurité, fournis en 1
ère

 année. Ce matériel est obligatoire  pour 

suivre les cours en atelier. 


