
LYCEE LA SALLE - Groupe ST-JOSEPH         TROYES 

Bac Professionnel  

ETUDE et REALISATION D'AGENCEMENT - Classe de Première 

Année Scolaire 2022-2023 

Discipline Première  Prof. ERA 

Fournitures communes 

à plusieurs disciplines 

 1 cartable (différent du sac de sport)  

 1 agenda OBLIGATOIRE toute l’ANNEE SVP  

 1 trousse complète avec : stylos bille de différentes couleurs  

Stylo plume, crayons de papier, ciseaux, surligneurs, colle, gomme blanche  

 1 boite de crayons de couleur   

 1 règle plate graduée 30 cm  

 Des surligneurs  

 Des feuilles simples et doubles 210x297 mn (A4) grands carreaux   

Ou petits carreaux (selon les indications précisées pour chaque matière)  

 1 clé USB sera nécessaire : attendre les indications des professeurs à la rentrée  

Français 

 1 porte-vues 200 vues  

 Copies simples + copies doubles A4 à grands carreaux  

 Surligneurs  
 Deux livres de poche devront  
  Être achetés courant de l’année.  

Histoire Géo 
 1 porte-vues (200 vues)  

 Copies simples + copies doubles A4 grands carreaux   

Anglais 
 1 porte-vues (200 vues)  

 Copies simples et doubles A4 à grands carreaux  

Enseignement Artistique 
Arts appliqués 

 Réutiliser celui de la seconde s'il n’est pas complet ou mettre les cours de seconde dans un nouveau avec plus de 

vues.  
 1 bloc de feuilles à dessin A4 multi techniques (210 mm × 297 mm) min 160g (min 30 pages).  

 Réassort des anciennes fournitures en fonction des besoins   

Maths Sciences 

 2 portes–vues (120 vues chacun)  

 Copies simples petits carreaux A4  

 1 rapporteur - 1 équerre - 1 règle - 1 compas  

 1 calculatrice type Casio graph 35+ avec mode examen  

Prévention Santé Environnement 

 1 porte-vues (100 vues)  

 Surligneurs  

 Copies simples et doubles A4  

Education Physique et Sportive 

 1 short - 1 tee-shirt - 1 jogging 

 1 sac de sport 

 1 paire de chaussures de sport (autres que celles portées tous les jours)  

 Prévoir une tenue adaptée à la météo 



Economie Gestion 

 1 pochette à rabats format 24 x 32cm  

 20 sous-chemises  

 Copies doubles  

 1 calculatrice  

Enseignement Professionnel 

Etude et réalisation d’agencement 

 

ERA (étude et réalisation 

d’agencement) 

 Atelier et dessin Industriel :  

 1 règle plate de 30 cm graduée transparente  

 2 équerres, une à 45° et 1 à 60° de 26 cm environ  

 1 compas de bonne qualité - longueur environ 170 mn avec vis et rallonge  

 1 classeur A4 dos 7 cm + 1 jeu de 8 intercalaires  

 1 rouleau scotch de peintre  

 1 porte-mines de 0.9 avec mine HB + 1 porte-mines de 0.3 avec mines 2H  

 1 crayon papier en bois 2H ou 3H (pas de porte-mines)  

 1 règle plate de 30 cm + 1 équerre à 60°  

 2 cadenas  

 1 mètre à ruban (2m ou 3m)  

 Livres : Conserver vos livres de 2nde :   

 Technologie des Métiers du Bois - tome 1 de Olivier HAMON et Vincent ROULLAT  

Edition DUNOD – réf. ISBN 978-2-10-074657-6  

 Technologie des Métiers du Bois - tome 2 de Olivier HAMON et Vincent ROULLAT Edition DUNOD – réf. ISBN 

978-2-10-074658-3    

 Nouveau livre : Technologie des Métiers du Bois - tome 3 de Olivier HAMON et Vincent ROULLAT - Edition 

DUNOD – réf. ISBN : 978-2-10-056429-3  

 ARTS ET TECHNIQUES  
 Réassortir le matériel de 2e  
 Un classeur avec pochette plastique porte vue pour les 3 ans (pas de trieur)  
 Livre à conserver l’histoire de l’architecture de l’antiquité à nos jours Patrick weber édition Librio (3€)  
 (Ne pas acheter en double les éléments déjà présents dans les autres matières)  
 Une règle de 50 cm en plastique transparent  
 Une équerre  
 Un critérium  
 Une gomme  
 Ciseaux  
 Colle  
 Feutre noir pointe fine 0.5  
 Feutres à alcool (action 6€ la boite, il n’est pas nécessaire de prendre des feutres trop couteux, l’utilisation n’est pas 

quotidienne.)  
 Carnet de feuilles Layout format A3 (Cultura)  

 Couteaux de précision Craft & Design (Action)  

 Pistolet à Colle | 40 watts | avec 2 cartouches (Action)  

 1 pochette A3 pour ranger les créations.  
 (Possibilité de rajouts durant l’année ex : réalisation de maquettes, …...)  



 

Carte Jeun'Est 
Le Conseil Régional GRAND EST offre des avantages aux lycéens (culturels, sportifs, etc…). 
Si vous n'avez pas obtenu cette carte au cours de l'année 2021-2022, connectez-vous et inscrivez-vous dès 
maintenant sur www.jeunest.fr pour en bénéficier et découvrir l'ensemble des prestations. 
SCOLEO 
Pour les familles qui voudraient éviter de courir dans les magasins, votre association de parents d’élèves, 
l’APEL, a mis en place le service « Scoléo » dans l’établissement. 
Pour simplifier la vie familiale et scolaire, Scoléo regroupe un ensemble d’initiatives parmi lesquelles 
l’Opération de livraison à domicile de votre liste de fournitures en colis personnalisé. 

Il s’agit : 

 de fournitures de qualité, conformes à la demande des enseignants 

 de vous donner la possibilité de supprimer les articles que vous avez déjà 

 d’une livraison par Collissimo à domicile et à la date de votre choix. 
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, rendez-vous sur www.scoleo.fr. 
Vous pourrez alors choisir l’établissement puis la classe de votre enfant. 
Un panier vous sera proposé en fonction de la liste donnée par le lycée. Si vous ne souhaitez pas 
commander certains articles, il vous suffit de les supprimer de votre panier. 

 

http://www.jeunest.fr/
http://www.scoleo.fr/

