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Liste de matériel Bac Professionnel 
(de la 2nde à la Terminale)

 
Chaque élève doit obligatoirement disposer du minimum nécessaire pour assister aux 
cours et études, dès le jour de la rentrée des classes à savoir :

 1 sac de classe ou cartable,
 Le petit matériel scolaire habituel, crayons papier et couleur, règle, gomme, effaceur,    
            stylos billes ou feutres, perforeuse, tube de colle, ruban adhésif, une paire de ciseaux ...
 1 paquet de feuilles simples 21x29.7 grands carreaux
 1 agenda ou cahier de texte
 2 cadenas à clefs ou à code de taille moyenne (1 casier et 1 vestiaire exploitation)
 1 gourde (démarche éco responsable)

Français
1 classeur grand format, épaisseur moyenne
1 dictionnaire

Anglais 
1 dictionnaire Français – Anglais / Anglais – Français
1 cahier grand format ou classeur

Mathématiques

1 classeur grand format
1 équerre, 1 compas et 1 rapporteur 
1 calculatrice graphique avec mode examen (Type Casio25+E / Casio 35+E / 
Numworks)

Biologie
1 cahier ou classeur pour les 2nde et 1ère / classeur pour les Tale
Feuilles blanches (pour dessin et schéma)

Economie 1 classeur avec intercalaires ou porte-vues

Physique Chimie 1 classeur grand format

Education Socio 
Culturelle

1 classeur grand format avec pochettes plastifiées

Hippologie
1 porte vues
1 cahier grand format

EPS

1 survêtement,
1 short,
1 maillot,
2 paires de chaussures de sports (type baskets, 1 paire de semelle qui ne laisse 
pas de traces comme une paire de semelle blanche ou transparente réservée 
exclusivement pour le gymnase, 1 paire pour l'E.P.S. à l'extérieur),
1 sac de sport que l’élève entreposera dans le casier côté lycée.

Informatique
1 porte vue (environ 30 vues) pour l’ensemble du cycle de scolarité
1 clé USB

Documentation
uniquement les 1ère 

1 classeur ou porte-vues
1 clé USB
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