
 
       
     
 
CLASSE DE TBPA (Terminale Bac Pro Boulanger-Pâtissier) 
 
FRANÇAIS 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

1 porte vue de 40 pages 
1 cahier 24X32, 96 pages ou un deuxième porte vues de 40 pages (dans ce 
cas, prévoir les feuilles) 
pour le stockage : un grand classeur avec 8 intercalaires. 
Tout le matériel d'écriture/de dessin nécessaire 
Prévoir du matériel (fiches cartonnées ou autre) pour réaliser des fiches de 
synthèse au cours de l'année.  
100 Feuilles simples et 30 feuilles doubles, grand format, grands carreaux 
1 ou 2 livres de poche vous seront demandés dans l’anné 

MATHS/SCIENCES Cahier sans spirale format 24 × 32  
96 pages - petits carreaux A renouveler dans l’année - NI TRIEUR, NI 
CLASSEUR, NI CAHIER A SPIRALES  
Protège-cahier 24 × 32 avec rabat(s)  
Calculatrice recommandée : (valable pour les 3 années du bac – 
OBLIGATOIRE A L’EXAMEN) CASIO Graph 25+ E 

ANGLAIS 1 cahier 24x32 sans spirales et grands carreaux (vous pouvez garder le cahier 
de 1ère) 

Gestion Porte-vues 64 pages 
EEJM Feuilles simples et doubles + 1 porte-vues 64 vues 
ARTS APPLIQUES Possibilité de garder le porte-vues l’an dernier ou porte vue 90 vues 

1 crayon papier HB, règle, colle en bâton 
1 feutre fin noir (- de 0.5 mm) 
1 feutre épais noir (+ de 0.5 mm) 
1 paire de ciseaux 
12 crayons de couleurs 
12 feutres 
Clé USB 

SCIENCES APPLIQUEES 1 cahier 96 pages 24 x 32, colle, stylos, surligneurs, crayon papier, ciseaux 
PSE 1 cahier 96 pages 24 x 32, colle, stylos, surligneurs, crayon papier, ciseaux 
TP BOULANGERIE Fournitures qui restent dans la mallette : calculette de base, classeur souple + 

intercalaires + pochettes transparentes, stylo 4 couleurs, crayon papier et 
petit carnet 

TP PATISSERIE Fournitures qui restent dans la mallette : calculette de base, porte-vues 100, 
stylo 4 couleurs, crayon papier et petit carnet 

TECHNO BOULANGERIE Classeur et pochettes plastiques (commun avec la pâtisserie) 
TECHNO PATISSERIE Classeur et pochettes plastiques (commun avec la boulangerie) 
EPS Baskets, short et tee-shirt de rechange. 

Serviette et savon car possibilité de prendre les douches au gymnase 
DNL Porte-vues 
 
TROUSSE : 
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes 
4 Surligneurs fluos, différentes couleurs 
Crayon papier et porte mines, taille crayon 
Gomme, paire de ciseaux, colle, Effaceur, correcteur en ruban (souris) 
Règle graduée minimum 15 cm, équerre, rapporteur et compas. 
Clé USB 
Agenda 
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