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LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE POUR LA RENTREE SCOLAIRE
2nde BAC PRO Métiers de l’Electrotechnique et de ses Environnements Connectés (MELEC)

FOURNITURES :
La « TROUSSE » à avoir à TOUS LES COURS :
1 grand classeur format A4 (dos 40 mm minimum)
Stylos de 4 couleurs (Bleu, Rouge, Noir, Vert…)
1 porte mine 0.5mm (ou 0.7mm) avec mines HB
2 crayons HB
1 taille crayon
1 gomme blanche plastique
1 boite de 12 crayons de couleur
4 surligneurs de couleurs différentes (Type
STABILO)
1 bâton de colle
1 rouleau de papier adhésif (Type SCOTCH)
1 règle plate en plastique graduée de 30 cm
1 équerre à 45° (long 20cm mini)
1 rapporteur
1 compas de bonne qualité
2 lots de feuilles simples, petits et grands carreaux
(21cm x 29.7cm)
2 lots de feuilles doubles petits et grands carreaux
(21cm x 29.7cm)
2 lots de pochettes plastiques transparentes
1 paire de ciseaux
1 clé USB

Français / Histoire géographie

Education Physique et Sportive (EPS) :

Accompagnement Personnalisé :
1 porte-vues ( 40 pochettes)

1 tee-shirt, 1 short et des tennis propres
1 survêtement pour les activités extérieures
N’oubliez pas les accessoires de douche ainsi que
les vêtements de rechange.

Attendre la rentrée

Anglais :
1 porte vues (40 pochettes)

Arts Appliqués :
1 porte-vues (40 pochettes)
1 feutre pointe fine noire (S)
1 crayon HB uniquement pour le cours d’arts

Mathématiques et Sciences :
Calculatrice scientifique graphique (indispensable
pour la formation) : si possible Casio graph.35
avec la fonction ‘’mode examen’'
Prévention Santé Environnement (PSE) :
1 porte-vues (40 pochettes)
Construction mécanique :
1 classeur A4 à levier (dos de 40 mm minimum)
+ pochettes plastiques

Enseignement Professionnel :
1 grand classeur + feuilles
40 Pochettes plastiques + 1 jeu d’intercalaires

Tenue professionnelle :
La tenue professionnelle sera prise en charge par le
Pass’ Région, dans le cadre de la subvention de
premier équipement professionnel.
Détermination des tailles à l’inscription.

CONSOMMABLES à acheter avec le Pass’Région :
Systèmes électrotechniques de 2nde bac pro MELEC édition DELAGRAVE
ISBN N°978-2-206-10117-0 au prix de 27€
ANGLAIS MATCH POINT bacpro 2de 1

ère

tale (nouveaux programmes) édition DELAGRAVE N°978-2-206-40208-6

CE MATERIEL INDISPENSABLE VOUS SERA UTILE DURANT TOUTE VOTRE SCOLARITE

