
LISTE DES FOURNITURES 2021 / 2022 
 
Classe : Tle  Bac Pro Boulanger / Pâtissier (TBPA) 
 

Matériel obligatoire + trousse 

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4 
couleurs, 1 porte mine, 1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux de qualité bouts 
pointus, 1 tube ou bâton de colle, 1 taille crayon, règle, rapporteur. 1 compas. 
Ruban correcteur (souris) 1 clef USB 4Go min. 1 agenda, trousse 

Français 
 

Livre de l’année passée 
Grand cahier 24x32 100p 

Histoire/Géographie/ECJS LIVRE : attendre la rentré 

Mathématiques 

1 porte-vues avec 120 vues 
Copies simples et copies doubles 
Calculatrice obligatoire : CASIO GRAPH 25+ PRO (ou CASIO GRAPH 35+) 
Pas de manuel 

LV1 – Anglais Garder le manuel et le classeur de l’année dernière 

Arts Appliqués (pour les pâtissiers) 

1 carton à dessin format A3 et 10 feuilles canson 120 g format A3 
En plus de la trousse commune 
2 crayons à papier HB 
1carnet de croquis format A4 
Un porte-vues format A4 de120 vues  
1 critérium porte-mine et mines 0,5 mm (éviter les produits jetables) 
1 feutre noir permanent à pointe fine : (type Faber-Castell) 0,7 mm ou F 
1 boîte de 24 crayons de couleurs Faber-Castell "Art Grip" 
1 tube de colle 

Gestion 

Porte-vues 21X29,7 30 vues, calculatrice (celle de mathématiques) 
Feuilles à grands carreaux 21x29,7 
Le livre déjà acheté en première ou pour les nouveaux élèves 
LIVRE : Gestion et Management de l’entreprise Éditeur : Le Génie éditeur 
Auteurs : MEYER Didier MEYER Hervé ISBN : 978-2-37563-318-2 

Prévention Santé Environnement 
(PSE) Sciences appliquées (SA) 

LIVRE PSE : Même livre qu’en première PSE. (rappel :Foucher Livre élève Les 
Nouveaux Cahiers 1re tle Bac  ISBN 9782216157693) 

Technologie + Pratiques 
 
Attendre la rentrée 
 

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase)  
Maillot de bain + lunettes 

 
  


