Classe de 2nd

NATURE -JARDIN-PAYSAGE- FORET
Les fournitures scolaires

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,
-feutres et crayons de couleurs,
- une clé USB 32 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
- calculatrice scientifique (si achat, privilégier une calculatrice
graphique avec mode examen indispensable en 1ère et terminale bac professionnel).
Physique-chimie : - manuel scolaire « Physique chimie seconde professionnelle »
enseignement agricole – Auteurs : Jacques Lefebvre, François Mugnier – Editions
Vuibert – ISBN : 978-2-7117-2246-4 (possibilité d'achat d'occasion auprès des élèves en 1ère du lycée)
- classeur grand format muni de feuilles A4 et de pochettes
- blouse blanche manches longues
Langue vivante : classeur A4, pochettes
Histoire-Géographie : - cahier format A4 96 pages
- manuel scolaire « Histoire & Géographie Enseignement agricole
Module EG1 2e Bac pro 3 ans » Sous la direction d'Anne-Marie LELORRAIN et Louis
LARCADE - Editions Nathan Technique ISBN : 978-2-09-161158-7
(possibilité d'achat d'occasion auprès des anciens élèves du lycée)

Biologie : 1 porte vues (60)
Informatique : précisé à la rentrée avec l'enseignant concerné
Éducation Socio Culturelle : 1 petit classeur A4 + feuilles + Intercalaires +Pochettes
Économie : cahier 24 x 32, protège-cahier, 96 pages, grands carreaux
Français : précisé à la rentrée avec l'enseignant concerné
Enseignements techniques :
Aménagement : 1 classeur A4, grand Classeur ,feuilles +intercalaires+Pochettes
1 Plaque Porte BLOC- 1 bloc Notes
Agroéquipement : 1 classeur A4, grand Classeur ,feuilles +intercalaires+Pochettes
1 Plaque Porte BLOC- 1 bloc Notes

