Fournitures scolaires – 2nde SAPAT
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 S.A.P.A.T.
ESF : - 2 cahiers d'activités Éditions Delagrave
Sciences Médico-Sociales 2de, 1ère, Term ASSP 2018 - ISBN 978-2-206-30464-9
Ergonomie/Soins 2nde, 1ère, Term ASSP 2018 - ISBN 978-2-206-30469-4

- un classeur grand format + intercalaires + pochettes + feuilles A4 simples et doubles
répertoire (moyen)
biologie : porte-vues 100 pochettes
ESC : classeur A4 + intercalaires + pochettes
économie : un classeur grand format + intercalaires + pochettes + feuilles A4 simples et doubles
enseignement pluri : classeur A4 + intercalaires + pochettes

Equipements professionnels :
2nde S.A.P.A.T. :

- pantalon + tunique de travail manches courtes (65% matières
synthétiques, 35 % coton minimum)
- chaussures ou sabots anti-dérapants (de préférence blanc)
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