Fournitures scolaires – 2nde Productions
La trousse doit contenir : stylo encre, stylos de couleurs bleue (ou noire), rouge et
verte, crayon à papier, aiguise crayon, gomme, 3 feutres fluo, correcteur, effaceur,
colle, une paire de ciseaux petit modèle, double décimètre, équerre, compas,
rapporteur, calculatrice scientifique graphique, feutres et crayons de couleurs, une clé
USB 8 ou 16 GO (réservée uniquement à usage scolaire), feuilles simples et
doubles A4.
Toutes ces fournitures devront être régulièrement ré-alimentées en cours
d'année.
Enseignements généraux
Mathématiques : - classeur grand format avec 6 intercalaires + pochettes + feuilles A4
doubles et simples
- calculatrice scientifique graphique avec un mode examen
- cahier d'exercices Editions « éducagri » Mathématiques 2nde
professionnelle Auteurs : A. Masounave, L. Montmasson, C. Pacull
ISBN : 979-10-275-0121-2
Physique-chimie :- manuel scolaire « Physique chimie seconde professionnelle »
Editions « éducagri » Auteurs : P. Goudet, A. Kowalski
ISBN : 978-2-84444-782-1
- classeur grand format muni de feuilles A4 doubles et simples et de
pochettes
- blouse blanche manches longues
Langue vivante : classeur A4, pochettes, feuilles A4 doubles et simples
Histoire-Géographie :

- cahier format A4 96 pages
- manuel scolaire d'histoire et géographie Module EG1 2nde
Bac pro enseignement agricole de Anne-Marie Gérin-Grataloup,
Laurent Thoraval Editeur Nathan ISBN : 978-2-09-164878-1

Biologie : préciser à la rentrée avec l'enseignant concerné
Informatique : préciser à la rentrée avec l'enseignant concerné
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ESC : classeur A4, pochettes, feuilles A4 simples et doubles
Economie : cahier 24 x 32, protège-cahier, 96 pages, grands carreaux
Français : classeur A4, pochettes, feuilles A4 simples et doubles
Enseignements techniques :
2nde productions :
zoo/biologie/ phyto : classeur A4 + intercalaires + pochettes
agroéquipement : un classeur grand format + intercalaires + pochettes
économie : cahier 24 x 32, protège-cahier, 96 pages, grands carreaux
Equipements professionnels :
2nde productions :
- Chaussures de sécurité montantes / Référence : EN ISO 20435
- Combinaison 100% coton
- Casque anti-bruit / Référence : EN 352-1
- Lunettes de protection / Référence : EN 166
- Gants de mécanicien / Référence : EN 388 ou EN 420
- Bottes d’élevage coquées / Référence : EN ISO 20435
Un bon de réductions valable dans une sélection de magasins sera remis
aux élèves à la rentrée.
Un marquage obligatoire, complet et indélébile permet d’identifier la/le propriétaire.
Merci d’y apporter le plus grand soin
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