Année Scolaire

Liste de manuels/ fournitures

2nde Pro Technicien Constructeur Bois
COURS DE
TECHNOLOGIE DU
BOIS

- Stylos fins (bleu, noir, vert, rouge) - 1 Crayon HB, 1
Crayon 2H (pointe sèche) + taille crayon // ou criterium
0,5 mm - 1 Règle graduée de 30 cm - 1 Equerre - 1
Compas - 1 Rapporteur d'angle - 1 Lot de crayons de
couleur - 2 Surligneurs - 1 Gomme blanche (modèle
Staedtler®Mars plastic de préférence : le seul modèle
qui ne laisse pas de trace) - 1 Classeur A4 + stock de
pochettes transparentes + jeu de 10 intercalaires +
feuilles perforées.

Anglais

1 lutin 200 vues + feuilles (Pas de manuel scolaire)

Atelier Bois

- 1 Gomme (modèle Staedtler®Mars plastic de
préférence : le seul modèle qui ne laisse pas de trace) 1 Crayon de charpente - 1 Crayon à papier 2H ou
critérium 0,5 mm - 1 Lot de crayons de couleur - 1
Mètre à ruban de 3m - 1 Réglet métallique de 20 ou 25
ou 30 cm - 1 Coffret embouts de vissage + porte
embouts (empreinte torx "T" et cruciforme pozidrive
"PZ" ) - 1 Protège document (lutin) pour plan et
dossier d’atelier ou classeur avec pochettes
transparentes - 1 Bloc note petit format pour prise de
notes - 2 cadenas (vestiaire + caisse à outils) à clefs
avec un double obligatoire Attention : le matériel
d'atelier est exclusivement destiné à l'atelier et restera
dans la caisse à outils

Dessin -Construction

1 lutin 200 vues + feuilles ( pas de manuel)Porte-mine
0,5 et 0,7

Français

1 lutin 200 vues + feuilles (Pas de manuel scolaire)

Histoire-Géographie

1 lutin 200 vues + feuilles (Pas de manuel scolaire)

Maths-Sciences

Carnet de réussite MATHEMATIQUES CAP bac pro
Editeur:FOUCHER

Edition 2019

2021-2022

ISBN:9782216153602

Carnet de réussite PHYSIQUE-CHIMIE CAP 2nd pro
l’essentiel à maîtriser
Editeur:FOUCHER

Edition 2019
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ISBN:9782216158959
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2nde Pro Technicien Constructeur Bois
Maths-Sciences

Calculatrice : NUMWORK. Un achat groupé en ligne est
possible avec une réduction de 10% (71,99 € contre
79,99 € prix public) : https://promo.numworks.fr/1425
Les calculatrices commandées par ce biais seront
livrées directement dans l'établissement et remises par
les professeurs. Cette commande groupée se termine le
19 septembre 2021. Classeur + pochettes
transparentes Compas, Rapporteur, Règle , Equerre

PSE

Prévention Santé Environnement 2de Bac Pro
Editeur:Foucher

2021-2022

ISBN:9782216153855

1 classeur 4 anneaux + 4 intercalaires + pochettes
plastiques perforées
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