
                                    

FOURNITURES & MANUELS SCOLAIRES RENTRÉE 2022 

 
Mathématiques: 
● Calculatrice graphique 
●Grand cahier petits carreaux ou à l’appréciation des élèves 
 
 
Biologie: 
● Classeur A4 
● 3 intercalaires  
● 100 pochettes plastiques 
● Petit carnet de terrain à spirales (ou celui de la 1ère)  
● Crayon de papier & gomme (pas de critérium) 
 
Français/Histoire-Géographie: 
● 1 cahier grands carreaux format 24x32cm 140 pages (Histoire Géo) 
● Reprendre le cahier de 1ère ou 1 cahier grand format, grands 
carreaux format 24x32cm. Possibilité d’en racheter un en cours 
d’années (Français)  
● Manuel Histoire-Géo-Terminale Bac Pro – Enseignement agricole 
(2019) – Vuibert – ISBN :978-2-311-60063-6  
● Dictionnaire (français) + Prévoir l’achat d’un livre (à voir avec le 
professeur à la rentrée) 
● Crayon de couleur (Histoire Géo) 
 
Anglais:  

      ● 1 cahier grands carreaux format 24x32cm (possibilité de garder le 
cahier de 1ère) 

 
Education Socioculturelle :  
●1 cahier grands carreaux format 24x32cm 
 

 
      Economie: 
      ●1 cahier jaune 24x32cm  96 pages 

 
 

Chaque élève doit venir en cours avec dans son sac une trousse avec le nécessaire pour la prise de note (Stylo, crayon, 
gomme, colle, règle, correcteur, ciseaux). 

 
      

 
 

●Une blouse en coton à manches longues 
● Un ciré ou vêtement de pluie 
● Des chaussures de sécurité 

● Un tablier 
● Un vêtement de travail 

● Une épinette 
● Un petit sécateur 

● Un greffoir 
● Un transplantoir 
● Un mètre ruban 

 
● Une tenue de sport complète :  

- Survêtement/maillot/short  
- Deux paires de chaussures de sport: 

 Une pour l’extérieur et une pour la salle 
 

● Un cadenas  
 

    
 
 
 

TERMINALE 
CONDUITE DE 
PRODUCTIONS

HORTICOLES 

Concernant les élèves INTERNES 
 

● Garnitures de couchage: draps 0,80m x 1,90m, couverture ou couette 
● Une alèse plastifiée  ● Un oreiller 

● Un cadenas 
● Chaussons, linge personnel et linge de toilette 

 
PENSEZ À FAIRE LAVER LA LITERIE MAXIMUM TOUS LES 15 JOURS ! 

 
 


