
 

 

L’achat de livres de français, mathématiques est à prévoir durant l’année scolaire pour tous les BAC PRO. 

 

L’équipement professionnel sera commandé à la rentrée par l’UFA. 

 
 
 

MATIÈRES 
 

Liste de fournitures Seconde, Première, Terminale 

BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR 
 

  1 cahier de texte ou 1 agenda, 1 crayon à papier, 1 blanco correcteur 
  1 boîte de crayons de couleur et de feutre, 1 paire de ciseau, 1 tube de colle stick 
  1 étui de surligneur (5 couleurs), 3 stylos à bille de couleurs différentes 
  1 protège cahier avec rabat (format 21*29.7) 

 
 
 
 

Pratique  
 
 
 
 

Professionnelle 

  
 1 cadenas (la caisse à outils sera attribuée par le professeur d’atelier si l’apprenti(e) lui remet un cadenas 
avec le double des clés) 
  1 Règle de 60 cm de préférence, (ou 50 cm) 
  1 rouleau adhésif 
 
LIVRE : Technologie des métiers du bois. Tomes 1 - 2 et 3   
              Auteurs Olivier HAMON et Vincent ROULLA - Editions DUNOD 
 
 

Tout le matériel pour la pratique professionnelle sera fourni dans 
le 1er équipement fourni par l’UFA. 

 
 
 
 

Arts Appliqués 
 

 
 

Education Artistique 
 

 1 Clé USB de 8 Go MINIMUM ! 
 1 lutin de 20 vues. 
1 Pochette format A3 de Canson blanc 180gr/m2, 10 feuilles 
1 boîte de crayons de couleurs aquarellables (12 minimum). 

  Tubes de gouaches ou acryliques (au choix) Blanc/Noir/Bleu/Rouge/Jaune. 
  Pinceaux ronds et Plats (1 fin et 1 large de chaque). 
  Outils de traçage : règle graduée 30 cm, équerre, compas, « perroquet » (outil servant à tracer des 
courbes.) 
  1 Gomme blanche à dessin, Estompe (ou cotons-tiges !) 
  1 Carton à dessin de format 32 x 45 cm 
  Un grand sac pour transporter tout ce matériel ! 

Français 
 

 1 lutin 100 vues + 5 surligneurs 

1 livre Référence : Le joueur d’échecs, de Stefan Zweig, édition Le Livre De Poche, publié le 9 janvier 2013 

(ISBN-10 2253174076 / ISBN-13 978-2253174073 à 3€ sur Amazon) 
 

Histoire/Géographie 1 lutin 100 vues                  1 paire d’écouteurs 
1 paquet de feuilles grands carreaux (grand format) (21*29.7) 
Crayons de couleurs           1 cahier de brouillon 

Anglais   1 paquet de feuilles grands carreaux (21*29.7)  
  1 lutin 100 pages  
   Des surligneurs fluos. 

Economie / Gestion   1 lutin 60 vues 
 

Mathématiques 
 

Sciences Physiques   

  1 double décimètre, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur d’angle 
  1 calculatrice, nous vous recommandons la NUMWORKS sur le site CALCUSO avec le code 013ofrh666 

(voir courrier en pièce jointe) 
  2 protèges documents à pochettes fixes (lutin) (21*29.7) 50 pages 

P.S.E. - Prévention 
Santé 

Environnement 

  1 grand classeur (21*29.7),  
  1 paquet de feuilles petits carreaux (grand format) (21*29.7) 
  50 pochettes perforées (21*29.7) 

E.P.S.   1 tenue de sport (prévoir une tenue de rechange après certaines activités sportives : foot, VTT, etc) 

UFA RISLE SEINE 
 Rue Pierre de Coubertin -  BP 137 - 27501  Pont-Audemer cedex 

Téléphone 02 32 41 46 55 - Mél. ufa.risleseine@ac-rouen.fr 
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