
Liste des fournitures pour les   élève  s de   1  ère   professionnelle   
«     Gestion des Milieux Naturels et de la Faune     »  

Les manuels scolaires ainsi que l’équipement (tenues professionnelles) seront fournis par le Conseil Régional

Matière Fournitures
Pour toutes les

disciplines
Stylo noir, bleu, vert, rouge, crayon de papier et gomme, ciseaux, colle, règle, agrafeuse, 
feutres surligneurs, effaceurs ou blanco, feuilles simples / doubles grand carreaux

Sciences 
économiques

Classeur, 3 intercalaires,
Pochettes transparentes

Physique-chimie Pas de calculatrice spécifique mais celle de math devra être présente.
Un cahier environ 100 pages 24x32, ou un classeur A4 avec transparents ou de quoi perfo-
rer les feuilles

Français 6 intercalaires dans un classeur

Education
socio-culturelle

Un porte vues : 50 vues
1 clef USB 1 GIGA
Crayons de couleur
remarque : un livre sera à acheter durant l'année

Biologie-
écologie

Un classeur format A4
Des pochettes plastiques
Quelques feuilles blanches
Crayon gris HB + gomme + règle
Blouse en  coton
Manuel :Bac pro Module MG4 Biologie-Ecologie (Environnement, santé, alimentation) - 
Editions éducagri    ISBN : 978-2-84444-873-6

Espagnol cahier grand format, grands carreaux-96 pages
1 protège cahier pour cahier grand format
1 porte vue (80 vues)
1 chemise à élastiques
1 cahier brouillon
1 jeu de fluos (stabilo boss)
1 carnet répertoire par ordre alphabétique
1 dictionnaire bilingue ESPAGNOL/FRANÇAIS-FRANÇAIS/ESPAGNOL

Anglais 1 cahier grand format petits carreaux
Livre : Be Ready- 2de Bac Pro- Editions Hachette
dictionnaire  bilingue français/anglais de poche

Aménagement Manuel « La nature pour métier » ISBN : 978-2-84444-992-4
1 classeur A4 avec pochettes plastifiées et intercalaires
Tenue de travail (Hors EPI) : pantalon de travail, gant (EN388), bottes montantes

Mathématiques Calculatrice graphique 
Porte-vue (120 vues)
Feuilles doubles A4 grands carreaux

Pour les autres matières, les besoins ne pourront être précisés qu'à la rentrée


	Manuel « La nature pour métier » ISBN : 978-2-84444-992-4
	1 classeur A4 avec pochettes plastifiées et intercalaires
	Tenue de travail (Hors EPI) : pantalon de travail, gant (EN388), bottes montantes
	Calculatrice graphique

