
FOURNITURES SCOLAIRES 

2022-2023 
 

Classe de Première BAC PRO SAPAT 
 

Matières Générales 

MG1 (Français, ESC, HG, Documentation) 

MG2 (Anglais) 

MG4 (Maths, Ecologie, Physique/chimie, 

Informatique) 

 

Matières professionnelles 

MP1 (Biologie, ESF, ESC) 

MP2 (SESG, HG, ESC) 

MP3 (RDS) 

MP4 (Informatique, ESC : communication) 

MP5 (ESF :Ergonomie) 

MP6 (Méthodo de projet, Anglais pro) 

EIE (Orientation) 

 2 gros classeurs (7 cm) 

 24 intercalaires (24 x 32) 

 200 pochettes plastiques (à renouveler si nécessaire 

 1 paquet de feuilles doubles A4 grands carreaux : pour contrôles (à renouveler si nécessaire) 

 2 paquets de feuilles simples A4 grands carreaux (à renouveler si nécessaire) 

Français, HG 

 2 cahiers grands carreaux, (24 x 32, 192 pages) 

Conventions de stage, bulletins scolaires, grilles d’évaluation d’oral, de stage… 

Documents divers 

 1 porte-vue (100 vues) (A compléter sur les 3 ans de BAC PRO) 

 1 pochette cartonnée 

Petit matériel 

 1 trousse complète (stylos, crayon de papier, gomme, taille crayon, etc...) 

 4 feutres fluo  

 1 règle graduée de 30 cm 

 1 rapporteur - 1 équerre- 1 compas  

 1 pochette de crayons de couleurs + 1 pochette de feutres 

 1 perforatrice 

 1 agrafeuse + agrafes 

 1 paire de ciseaux 

 Colle en tube (à renouveler si nécessaire) 

 Scotch (à renouveler si nécessaire) 

Matériel spécifique 

 1 calculatrice graphique  Casio Graf 25+E 

 1 clé USB identifiée (avec porte-clé par ex.)  OBLIGATOIRE 

 Possibilité d’apporter à la MFR son ordinateur portable (qui reste sous la responsabilité de l’élève) 

 

La MFR se réserve le droit de compléter la liste en cours d’année. 

  

Possibilité de 
réutiliser le 
matériel des 

années 
précédentes 



FOURNITURES INTERNAT 

2022-2023 

 
 

 

 1 drap housse + 1 housse de couette (lit 90 cm) (La couette est fournie par la MFR) 

Attention : la fourniture du drap housse et housse de couette sont obligatoires sous peine de 

facturation à 3,50 € 

 

 1 oreiller + une taie d’oreiller 

 

 Nécessaire de toilette comprenant serviette de bain, gel douche, dentifrice, brosse à dent, etc.  

Attention : la fourniture d’une serviette par la MFR sera facturée 3,50 € 

 

 1 paire de chaussons 

 

 1 cadenas OBLIGATOIRE 
 

 1 tenue de sport (short, survêtement, baskets… vêtements de pluie) 

 

 En hiver : bonnet, gants, chaussures adaptées : en cas de sortie « luge/ski, raquettes) … (de 

novembre à mars au moins !!!!) 

 


