BAC PRO MEI
2BPMEI

POUR L'ENTREE EN CLASSE DE
SECONDE BAC PRO MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
LISTE D ' OUTILLAGES ET MATERIELS INDIVIDUELS – RENTREE 2018

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

FOURNITURES COMMUNES
- 1 trousse
- 1 paire de ciseaux
- Stylos (bleu, rouge, vert, noir)
- 1 bâton de colle
- 1 gomme blanche
- 5 crayons de couleur
- 1 règle plate de 30 cm en plastique
- 1 clé USB (de petite capacité)
- 1 compas
- 2 équerres (45° et 30-60°)
- 1 crayon de papier
- 1 pochette A4 à élastiques à rabats (pour les documents concernant le stage)

FRANÇAIS
1 porte-vues A4 (200 vues)
Feuilles simples A4 grands carreaux et copies doubles grands carreaux

MAINTENANCE
3 classeurs A4 - dos 60 mm - 4 anneaux
3 jeux de 6 intercalaires A4
2 chiffons en coton
Feuilles A4 perforées à petits carreaux
Pochettes plastiques perforées A4
1 cadenas avec 3 clés
1 porte-étiquette pour clé cadenas

MATHS ET SCIENCES PHYSIQUES
1 rapporteur
1 grande équerre (déjà prévue dans les fournitures communes)
2 cahiers 24*32 à petits carreaux sans spirale 96 pages
1 cahier de brouillon
Lot de copies simples et doubles à petits carreaux pour les devoirs format 21x29,7
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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)

HISTOIRE-GEO
1 porte-vues 200 vues
1 pochette cartonnée pour l’Enseignement Moral et Civique (EMC)
Feuilles simples A4 grands carreaux perforées (1 paquet)
Copies doubles A4 grands carreaux perforées (1 paquet)

ANGLAIS
1 maxi-cahier 24*32 gros carreaux
Copies doubles A4

ALLEMAND
1 maxi-cahier format 24*32 gros carreaux
2 surligneurs

ECONOMIE ET GESTION
1 classeur souple A4
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
Crayon papier 2H et HB
Stylo feutre noir PaperMate
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