
PREMIÈRE BAC CAR 2022/2023 (élève passerelle) 
 
 

Fournitures obligatoires communes à toutes les matières pour le jour de la rentrée scolaire 
 

1 agenda ou cahier de texte 
1 cahier de brouillon 
1 paquet de feuilles simples et doubles grand format grand carreaux 
1 trousse 
1 gomme blanche 
1 stylo 4 couleurs 
1 pochette de crayon de couleurs (12) 
1 règle de 30 cm  
1 compas  
1 agrafeuse 
1 équerre 45° 
1 équerre 30° 
1 rapporteur 
1 ciseau 
1 scotch 
1 tube de colle 
3 surligneurs de couleurs différentes 
1 clé USB 
1 écouteur prise jack 3,5 mm 
 Fournitures Manuels 

Français 
1 cahier grand format (24x32) 96 pages  
grands carreaux. 
1 paquet de copies doubles 

 

Histoire-
Géographie 

1 cahier grand format (24x32) 96 pages  
grands carreaux. 
1 paquet de copies doubles 
 

Histoire – géographie -EMC 1ère Bac 
Pro 
ISBN: 978-2-216-15764-8 
Editions FOUCHER 

PSE 

 
1 porte vue A4 (30 vues minimum) 

Prévention Santé Environnement 1ère  
BAC PRO 
ISBN : 978-2-216-15770-9 
Editions FOUCHER 

Eco-gestion 

1 classeur grand format(24x32) 96 pages  
grands carreaux. 
 
Livre pour les deux années 

Economie gestion  
EAN 978-2-01-7145936 
Editions HACHETTE 

Mathématiques 

Sciences 

 1 cahier grand format 24x32 - 196 pages 
petits carreaux (pour les deux disciplines) 

 Feuilles grand format à petits carreaux 
pour les évaluations   

 Calculatrice (type CASIO graph 25+ E) 
 1 paquet de pochettes transparentes pour 

les évaluations 
 Cahier de brouillon 

Modulo-Mathématiques 1 BAC PRO 
(2020) livre élève 
Groupements A et B 
ISBN 978-2-216-15755-6 
Editions FOUCHER 
Physique-Chimie 1ière Bac Pro (2020) 
Pochette élève 
ISBN : 978-2-206-10493-5 
Editions DELAGRAVE 

Arts Appliqués 
1 crayon à papier HB (pas de porte mines) 
1 pochette 12 feutres 
1 porte-vue (80 vues) 

 

LV Espagnol 1 Cahier 24X32  96 pages grands carreaux  
LV Anglais 1 porte-vue A4 (minimum 30 vues)  

Enseignement 
Professionnel 

 
1 carnet à spirales 17 x 12 cm 200 pages 

Cahier du réparateur en carrosserie 
1ère BAC PRO 
ISBN : 978-2-7135-3501-7 
Editions CASTEILLA 

 
 



Enseignement professionnel –          Equipements nécessaire pour les 2 années  

 

1 paquet de feuilles petits carreaux pour classeur format A4 (GMC) 

2 paquets d’intercalaires - format A4 (240x305) (GMC) 

1 classeur format A4 – épaisseur 4 cm (GMC) 

3 paquets de pochettes transparentes classeur A4 (T.P.) 

1 classeur à levier format A4  dos  70mm 

1 crayon à papier (4H) (GMC) 

1 crayon à papier (2H) (GMC) 

1 carnet 17 x 11 cm 200 pages 

 

 
2 boites de gants nitrile  
1 cale à poncer 100 x 210 mm 
1 lot de 10 masques jetables FFP2 avec soupape 
1 maillet en bois (tonneau) 
 

1 paire de chaussures de sécurité chez BLEU BLANC BLOUSES 10 Boulevard  Champetier de 
Ribes 64000 PAU au prix de 27.00 euros ou chez le fournisseur de votre choix. 

1 ensemble veste + pantalon coton gris, avec impérativement le logo du lycée, fournisseur possible : 
BLEU BLANC BLOUSES 10 Boulevard  Champetier de Ribes 64000 PAU au prix de 45.00 euros. 

 


