
L I S T E  D E S  F O U R N I T U R E S  

R E N T R E E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

CLASSE DE 1ERE BAC PRO AGORA  

 
1 cartable ou 1 sac à dos, une trousse, crayon à papier, gomme, stylos (bleu, noir, rouge, vert), colle, 

surligneurs, ruban correcteur (blanco), ciseaux, règle, agenda, papier blanc pour imprimante (A4), 

feuilles simples et doubles grands carreaux, 1 cahier de brouillon, pochettes plastiques pour classeur, 1 

porte-vues (200 vues),1 cahier à reliure intégrale 21 x 29,7 100 pages, 1 porte documents (20 vues). 

MATIERES 

 

FOURNITURES 

ADMINISTRATION 

 

 

1 ramette papier blanc pour imprimante A4-2 dossiers à 

élastiques-Feuilles grands carreaux A4-Chemises et sous-

chemises-Clé USB 

ECO-DROIT 

 

1 dossier à élastiques- Copies A4-Sous-chemises-1 porte-

vues format A4 

FRANÇAIS 

 

 

 

GESTION 

 

 

Calculatrice (prendre celle des mathématiques) – 2 dossiers 

à élastiques -feuilles grands carreaux-chemises et sous-

chemises 

HISTOIRE -GEOGRAPHIE 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

 

 

Mathématiques/Sciences 

Triple décimètre, rapporteur, équerre, compas, gomme, 

taille-crayon, grandes feuilles petits carreaux (21x29,7) 

1 clé USB 4 GO 

1grand classeur souple 

1 calculatrice (CASIO GRAPH 35 +E II avec le logiciel 

Python intégré) 

Attention ! En raison de la réforme de la voie 

professionnelle, le modèle de calculatrice demandé est très 

important. 

La calculatrice avec le logiciel Python intégré sera utilisée 

sur toute la scolarité des élèves. Pensez à garder le ticket de 

caisse et l’emballage, une offre de remboursement partiel 

existe chez certaines marques. 

PSE 

 

 

ALLEMAND 

LV1- LV2 

 

 

ANGLAIS 

 

1 cahier 48 ou 96 pages pour l’anglais + protège-cahier vert 

ESPAGNOL 

 

1 grand cahier 24 x 32 96 pages  

ITALIEN 

 

 

ARTS APLLIQUES Pochette de crayons de couleur, une pochette de feutres, 

crayons de mine HB et 4B, règle de 30 cm, une pochette 

cartonnée. 

EPS Une paire de chaussures de sport (propres pour le 

gymnase), un survêtement de sport, un tee-shirt, maillot de 

bain (pas de caleçon pour les garçons) si cycle piscine. 

 

 


