
Liste des fournitures pour les élèves de   Seconde Professionnelle  
 "Productions - Conduite d'élevages et de cultures"

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

Disciplines Fournitures
Pour toutes les

disciplines
stylos noir, bleu, rouge, vert, crayon de papier et gomme, ciseaux, règle, feutres surligneurs,
effaceur ou blanco, crayons de couleur (bleu, vert, rouge, jaune minimum), colle, cahier de 
brouillon, copies doubles pour les évaluations, agenda, clé USB

Mathématiques Un grand cahier 24x32 d'environ 100 pages, au choix petits ou grands carreaux
une calculatrice collège (suffisant en seconde)
un compas, une équerre, une règle graduée, un rapporteur

Français
1 grand classeur souple A4 avec 5 intercalaires
Des feuilles simples et doubles
Des pochettes transparentes

Espagnol
Un grand cahier à grands carreaux
une paire d’écouteurs

Anglais
Classeur A4
1 dictionnaire bilingue ANGLAIS/FRANÇAIS – FRANÇAIS/ANGLAIS
Une paire d’écouteurs

Physique-chimie
Un grand cahier 24x32 d'environ 100 pages, au choix petits ou grands carreaux (sans pages 
blanches), d’une couleur différente de celle du cahier de mathématiques
La blouse de TP sera fournie à la rentrée par la Région

Biologie
un classeur souple grand format de 3 cm max d'épaisseur
des feuilles grands carreaux
des pochettes transparentes
crayon papier HB

ESC Classeur A4 + feuilles + 2 intercalaires
Pochettes transparentes

Histoire-
géographie

Un cahier grand format

EPS
Chaussures de sport
Short – tee shirt – survêtement. Affaires pour se doucher. Affaires de rechange

Informatique Porte vues (40 vues minimum)
Economie
production

Porte vues (50 vues minimum)

Travaux pratiques
(exploitation

agricole)

Chaussures de sécurité et bleu de travail seront fournis à la rentrée par la Région
Une tablette/un support pour prendre des notes sur le terrain

Agro-équipements Classeur A4

Agronomie Porte vues (50 vues minimum)

Zootechnie Classeur A4 avec 6 intercalaires et feuilles simples
Pochettes transparentes
1 corde d’environ 4 m et 15 mm de diamètre, 4 brins (une commande groupée peut être 
envisagée à la rentrée)

PLURI
Agronomie/Zoote

chnie
Porte-vues (50 vues)

STAGE 1 chemise à élastiques grand format

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


