RENTREE SCOLAIRE 2018

CLASSE DE TCBP (Terminale CAP Boulanger ou Pâtissier)
FRANÇAIS – HIST GEO

MATHS/SCIENCES

ECONOMIE-GESTION

ANGLAIS
ARTS APPLIQUES

SCIENCES APPLIQUEES
PSE
TP BOULANGERIE
Techno Boulangerie
TP PATISSERIE
Techno Pâtisserie
EPS

1 seul cahier pour l’histoire-géo et le français, format 24 x 32, 150
pages, gros carreaux avec protège-cahier
1 tube de colle
3 crayons de couleur,
20 copies simples et 20 copies doubles qui doivent rester dans le cahier
- 1 petit classeur souple pour les mathématiques et les sciences
physiques ou un porte-vues 40 pochettes (80 vues)
-intercalaires si choix du classeur
-pochettes plastifiées
-feuilles simples petits carreaux
-calculatrice collège
-règle, compas, rapporteur
-1 blouse blanche pour les TP de sciences physiques et chimiques
marquée au nom de l’élève
1 porte-vues 64 vues
Feuilles simples et doubles
colle
Feuilles doubles pour les devoirs à l’écrit
1 cahier grand format d’au moins 96 pages
Possibilité de garder le cahier de l’an dernier + 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
1 cahier 24 x 32 96 pages, colle, stylos, surligneurs, crayon papier, ciseaux
1 cahier 24 x 32 96 pages, colle, stylos, surligneurs, crayon papier, ciseaux

Fournitures qui restent dans la mallette : calculette de base, portevues 100, stylo 4 couleurs, crayon papier et petit carnet
1 porte-vues 200 vues
1 porte-vues, 1 crayon papier, 1 stylo 4 couleurs
1 porte-vues 200 vues
Baskets, short et tee-shirt de rechange.
Serviette et savon car possibilité de prendre les douches au gymnase

TROUSSE :
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes
Stylo plume + cartouches de rechange
Crayon papier ou porte mines, taille crayon
Gomme, ciseaux, colle, surligneurs
Effaceur
Règle graduée
Agenda

