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C.G.E. (CULTURE GENERALE ET EXPRESSION) : 

 1 grand classeur, copies simples et doubles grands carreaux A4 
 
MATHEMATIQUES : 

 Copies à petits carreaux A4  

 1 grand classeur 

 1 calculatrice graphique programmable (CASIO minimum Graph 35+ conforme à la nouvelle 
réglementation examens) 

 
SCIENCES PHYSIQUES : 

 Copies simples petits carreaux A4 + 1 porte-vue de 200 vues 

 1 calculatrice graphique programmable (CASIO minimum Graph 35+ conforme à la nouvelle 
réglementation examens) 

 
ANGLAIS : 

 1EEC : 1 porte vue de 200 pages - 1 bloc note A4 de 80 pages 

 TEEC : 1 porte vues 160 vues - feuilles de copies A4 (doubles et simples) – 1 dictionnaire 
bilingue 

 
ENSSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

 

 Le nécessaire d’écriture (stylo, porte mine, correcteur, gomme…) 

 Le nécessaire de papeterie (copies, feuilles brouillon éventuelles) 
 

 1 kutch  

 Crayons fluo type Stabilo 4 couleurs minimum 

 Crayons de couleur au minimum 10 

 Calculatrice (obligatoire) – Dito mathématiques ou sciences physiques. 
 

 Prévoir un achat complémentaire d’ouvrages préconisés par les enseignants après la rentrée 
(environ 50 €) 

 

 EPI (équipement de protection individuelle: Casque / chaussure de sécurité / gilet. Possibilité 
de les acheter à la rentrée par l’intermédiaire du lycée. 

 

 Ouvrages conseillés :   
- MICHELIN N.  (2007). L'aventure de la transformation d’une halle des farines à l’université 
Paris, France: AAM Editions. (Neuf: 15,00 € )   
- WIDLOECHER Y., CUSANT D.  (2020). Manuel de l'étude de prix - 5ème édition Paris, France: 
Editions Eyrolles. (Neuf: 29,00 € ) 
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EQUIPEMENT INFORMATIQUE : 
 

 Un ordinateur portable FONCTIONNANT SOUS WINDOWS (pas d’Apple, absence de version 
MAC pour la plupart des logiciels utilisés en cours) 
 
Caractéristiques minimum : Voir le site de REVIT (cliquez ici) 

Notamment :  
Processeur 2.5 Ghz mini (Intel i3/i5/i7 ou Ryzen 5/7/9) 
8Go de mémoire vive minimum 
Carte graphique dédiée 2Mo de mémoire vive minimum (Non intégrée à la carte 
mère) 

 

 1 souris 

 1 paire d’écouteurs (pour une utilisation pédagogique)  

 1 clé USB 16 GO minimum 
 

 Concernant les logiciels :  
Une version office 365 vous sera fourni par l’établissement 
Les logiciels métiers utilisés lors du cursus seront des logiciels gratuits, ou avec licence 
éducation fournie par l’établissement.  
 

 

https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2021-products.html

