Maison Familiale Rurale
213, Avenue Henri Froidfond
13114 PUYLOUBIER
04.42.66.32.09
04.42.66.34.58

FOURNITURES SCOLAIRES BAC PRO SAPAT
Classe de Seconde
 1 petit dictionnaire français, 1 petit dictionnaire français-anglais
 1 trousse complète
 Crayons de couleur, surligneurs Fluo
 2 grands classeurs solides (2 anneaux) ; un pour les matières générales avec 7
intercalaires et un pour les matières professionnelles avec 7 intercalaires
 feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux
 pochettes transparentes
 1 ramette feuilles dactylo blanches 80g
 1 cahier de brouillon
 1 chemise à élastiques 3 rabats
 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages
 1 répertoire 180 pages 17x22cm (pour les 3 ans de formation)
 1 petit carnet (stage)
 Double décimètre, compas, rapporteur, équerre, papier millimétré
 1 calculatrice graphique OBLIGATOIRE CASIO 35+1 (avec mode examen)
 Une tenue professionnelle : une blouse blanche manches longues (TP de cuisine et
d’entretien des locaux) et des chaussures type « Crocs »
 Prévoir des étiquettes (adaptées aux textiles), avec le nom et le prénom + la fonction
« Stagiaire »

IMPORTANT :
Chaque élève doit avoir le jour de la rentrée et, à chaque retour à la Maison
Familiale Rurale, être en possession de son matériel scolaire, de ses cours, et
vêtements d’EPS et de sa tenue professionnelle. Dans le cas contraire, il devra
se les faire apporter dans la journée.
1

Conforme à la nouvelle réglementation des examens de l’enseignement scolaire 2018.

Maison Familiale Rurale
213, Avenue Henri Froidfond
13114 PUYLOUBIER
04.42.66.32.09
04.42.66.34.58

FOURNITURES SCOLAIRES BAC PRO SAPAT
Classe de Première
 1 petit dictionnaire français, 1 petit dictionnaire français-anglais
 1 trousse complète
 Crayons de couleur, surligneurs Fluo
 2 grands classeurs solides (2 anneaux) ; un pour les matières générales avec 8
intercalaires et un pour les matières professionnelles avec 6 intercalaires
 feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux
 pochettes transparentes
 1 ramette feuilles dactylo blanches 80g
 1 cahier de brouillon
 1 chemise à élastiques 3 rabats
 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages
 1 répertoire 180 pages 17x22cm
 1 petit carnet (stage)
 Double décimètre, compas, rapporteur, équerre, papier millimétré
 1 calculatrice graphique OBLIGATOIRE CASIO 35+1 (avec mode examen)
 1 tenue professionnelle de soins : blouse blanche manches courtes, pantalon blanc et
chaussures type « Crocs »
 Prévoir des étiquettes (adaptées aux textiles), avec le nom et le prénom + la fonction
« Stagiaire »

IMPORTANT :
Chaque élève doit avoir le jour de la rentrée et, à chaque retour à la Maison
Familiale Rurale, être en possession de son matériel scolaire, de ses cours, et
vêtements d’EPS et de sa tenue professionnelle. Dans le cas contraire, il devra
se les faire apporter dans la journée.
1

Conforme à la nouvelle réglementation des examens de l’enseignement scolaire 2018.

Maison Familiale Rurale
213, Avenue Henri Froidfond
13114 PUYLOUBIER
04.42.66.32.09
04.42.66.34.58

FOURNITURES SCOLAIRES BAC PRO SAPAT
Classe de Terminale
 1 petit dictionnaire français, 1 petit dictionnaire français-anglais
 1 trousse complète
 Crayons de couleur, surligneurs Fluo
 2 grands classeurs solides (2 anneaux) ; un pour les matières générales avec 8
intercalaires et un pour les matières professionnelles avec 7 intercalaires
 feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux
 pochettes transparentes
 1 ramette feuilles dactylo blanches 80g
 1 cahier de brouillon
 1 chemise à élastiques 3 rabats
 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages
 1 répertoire 180 pages 17x22cm
 1 petit carnet (stage)
 Double décimètre, compas, rapporteur, équerre, papier millimétré
 1 calculatrice graphique OBLIGATOIRE CASIO 35+1 (avec mode examen)
 1 tenue professionnelle : Une blouse manches longues (pour les TP de PhysiqueChimie)
 Prévoir des étiquettes (adaptées aux textiles), avec le nom et le prénom + la fonction
« Stagiaire »

IMPORTANT :
Chaque élève doit avoir le jour de la rentrée et, à chaque retour à la Maison
Familiale Rurale, être en possession de son matériel scolaire, de ses cours, et
vêtements d’EPS et de sa tenue professionnelle. Dans le cas contraire, il devra
se les faire apporter dans la journée.
1

Conforme à la nouvelle réglementation des examens de l’enseignement scolaire 2018.

