LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 3

ème

Prépa Métiers

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Français

1 chemise rouge trois rabats, grand format
1 porte-vues bleu (60 vues)
1 cahier bleu, maxi format 24x32, grands carreaux, 96 pages
1 cahier vert, maxi format 24x32, grands carreaux, 96 pages
1 cadenas taille 45
1 classeur A4 + pochettes plastifiées
1 jeu d'intercalaires (x12)

Histoire / Géographie
Découverte professionnelle / Atelier

Mathématiques/ Sciences

Calculatrice pour le collège (Exemple : Casio FX92) ou calculatrice équivalente avec mode examen
Rapporteur, équerre, compas, règle.
1 porte-vues vert (120 vues)
1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages

Anglais
Arts plastiques

SVT
EPS

1 porte-vues rouge (60 vues)
1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8)
1 crayon de papier + 1 gomme
1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures sera crée à la rentrée avec les professeurs.

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 2 MELEC
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste

Electrotechnique

ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou)
Achat à anticiper, risque de rupture de stock à la mi-septembre.
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
Manuel scolaire « Installation électrique » Edition Bertrand Lacoste ISBN 978-2-7352-2465-4



Mathématiques
Anglais
PSE
Français
Histoire-Géographie
Construction

Arts appliqués
EPS

2 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire
Calculatrice (voir mathématiques), porte mine 0,5 mm, gomme blanche, stylo 4 couleurs, Règle plate graduée de 30 cm, Classeur A4 (8 cm),
Feuilles A4 perforées petits carreaux (5 x 5), Pochettes plastiques format A4, 8 intercalaires

1 pince à dénuder automatique pour fil diamètre 0.2-6 mm de type Jokari T20050 OU Knipex 1262180 OU autre marque
Equipement de protection individuelle : voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 portes-vues bleu (100 vues)
1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt + Coupe vent ou anorak

Pensez à créer votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures.
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 1 MELEC
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines
Economie / Gestion

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières
Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0 (Manuel acheté en classe de 2nde)
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
Manuel scolaire « chaine d’information » Edition Bertrand Lacoste ISBN 978-2-7352-2483-8

Electrotechnique



Mathématiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

2 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire
Calculatrice (voir mathématiques), porte mine 0,5 mm, gomme blanche, stylo 4 couleurs, Règle plate graduée de 30 cm, Classeur A4 (8 cm),
Feuilles A4 perforées petits carreaux (5 x 5), Pochettes plastiques format A4, 8 intercalaires

1 pince à dénuder automatique pour fil diamètre 0.2-6 mm de type Jokari T20050 OU Knipex 1262180 OU autre marque
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : T MELEC
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines
Economie / Gestion

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières
Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
Manuel scolaire « Chaine d’information Installations tertiaires et résidentielles » Edition Bertrand Lacoste ISBN 978-2-73522513-2

Electrotechnique



Mathématiques

Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

2 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire
Calculatrice (voir mathématiques), porte mine 0,5 mm, gomme blanche, stylo 4 couleurs, Règle plate graduée de 30 cm, Classeur A4 (8 cm),
Feuilles A4 perforées petits carreaux (5 x 5), Pochettes plastiques format A4, 8 intercalaires

1 pince à dénuder automatique pour fil diamètre 0.2-6 mm de type Jokari T20050 OU Knipex 1262180 OU autre marque
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle.
1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages + 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche + Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 2 MV
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste

Maintenance automobile

ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou)
Achat à anticiper, risque de rupture de stock à la mi-septembre.
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
Manuel scolaire « Technologie» Edition Fontaine Picard. Réf 695 (Auteur : Bascol) ISBN : 978-2-7446-3032-3




Mathématiques
Anglais
PSE
Français / HG

Construction

Arts appliqués
EPS

1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire
2 classeurs A4 (8 cm) + Pochettes plastiques format A4
1 lampe stylo rechargeable USB type « Expert E201406 » (Fournisseurs : Leroux, Brochard, Technologie services…)

Equipement de protection individuelle : voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages + 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 porte-vues bleu (120 vues) + 1 porte-vues rouge (120 vues) + 1 porte-vues vert (180 vues)
Copies simples et doubles grands carreaux/ grand format + surligneurs + crayons de couleur
Livre à avoir à la rentrée : Le jeu de l’amour et du hasard (Auteur : Marivaux) Edition au choix
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à créer votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures.
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 1 MV
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou) Manuel acheté en 2nde
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).

Maintenance automobile

Mathématiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS






1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire
1 classeur A4 (8 cm)
Pochettes plastiques format A4
1 lampe stylo rechargeable USB type « Expert E201406 » (Fournisseurs : Leroux, Brochard, Technologie services…)

TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : T MV
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
Manuel scolaire « Technologie fonctionnelle de l’automobile Tome 2 : Transmission, train roulant et équipement électrique»
Edition Dunod (Auteur : Mémeteau) ISBN 2100497197 + Manuel scolaire « Technologie fonctionnelle de l’automobile Tome 1 :
Le moteur et ses auxiliaires» Edition Dunod (Auteur : Mémeteau) ISBN 2100497189 (Livres achetés en 2nde et 1ère)

Maintenance automobile





Mathématiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire
1 classeur A4 (8 cm) + Pochettes plastiques format A4
1 lampe stylo rechargeable USB type « Expert E201406 » (Fournisseurs : Leroux, Brochard, Technologie services…)

TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche. Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 2 CAR
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou)
Achat à anticiper, risque de rupture de stock à la mi-septembre.
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).

Atelier Carrosserie

Mathématiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS




1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire
1 classeur A4 avec deux arceaux à levier
Pochettes plastiques format A4

1 classeur souple format A4 + 1 pochette de feuilles A4 petits carreaux
1 kit de spatules japonaises ou couteaux à mastic pour carrosserie (Comprenant des couteaux à mastic largeur 50/80/100/120 mm et
une cale caoutchouc 75x60 mm)
1 cale à poncer de type 3M Q05519 (65x120 mm) ou équivalent
Equipement de protection individuelle : voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages + 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche. Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à créer votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures.
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 1 CAR
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou) Manuel acheté en 2nde
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).

Atelier Carrosserie

Mathématiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS




1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire
1 classeur A4 avec deux arceaux à levier
Pochettes plastiques format A4

1 classeur souple format A4 +1 pochette de feuilles A4 petits carreaux
1 kit de spatules japonaises ou couteaux à mastic pour carrosserie (Comprenant des couteaux à mastic largeur 50/80/100/120 mm et
une cale caoutchouc 75x60 mm) + 1 cale à poncer de type 3M Q05519 (65x120 mm) ou équivalent
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages + 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche. Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : T CAR
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).

Atelier Carrosserie

Mathématiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS




1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire
1 classeur A4 avec deux arceaux à levier
Pochettes plastiques format A4

1 classeur souple format A4 +1 pochette de feuilles A4 petits carreaux
1 kit de spatules japonaises ou couteaux à mastic pour carrosserie (Comprenant des couteaux à mastic largeur 50/80/100/120 mm et
une cale caoutchouc 75x60 mm) + 1 cale à poncer de type 3M Q05519 (65x120 mm) ou équivalent
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages + 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche. Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 2 MSPC
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste

Atelier Maintenance

ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou)
Achat à anticiper, risque de rupture de stock à la mi-septembre.
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
Manuel scolaire : «Guide de la maintenance» Hachette Education ISBN 978-2-01-714591-2 (Auteurs : Antunes, Baudrino…)
1 Cadenas à CLEFS taille 45 pour casier vestiaire

Mathématiques
Sciences physiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

2 classeurs grand format 21 x 29.7 + Pochettes plastifiées
1 petit carnet
Equipement de protection individuelle : voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 porte-vues (50 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à créer votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 1 MSPC
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou) Manuel acheté en 2nde
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
Manuel scolaire : «Guide de la maintenance» Hachette Education ISBN 978-2-01-714591-2 (Auteurs : Antunes, Baudrino…)

Atelier Maintenance

1 Cadenas à CLEFS taille 45 pour casier vestiaire

Mathématiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

2 classeurs grand format 21 x 29.7
Pochettes plastiques + 1 petit carnet
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : T MEI
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
Manuel scolaire : «Guide de la maintenance» Hachette Education ISBN 978-2-01-714591-2 (Auteurs : Antunes, Baudrino…)

Atelier Maintenance

1 Cadenas à CLEFS taille 45 pour casier vestiaire

Mathématiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

2 classeurs grand format 21 x 29.7
Pochettes plastiques + 1 petit carnet
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages + 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 2 PLC
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou)
Achat à anticiper, risque de rupture de stock à la mi-septembre.
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).

Atelier

Mathématiques
Sciences physiques
Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire

2 classeurs grand format 21 x 29.7
Pochettes plastiques
Equipement de protection individuelle : voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 porte-vues (50 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à créer votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 1 PLC
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou) Manuel acheté en 2nde
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).

Atelier

1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire

Mathématiques

Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

1 classeur souple grand format 21 x 29.7
1 classeur à levier 2 arceaux grand format 21 x 29.7
Pochettes plastiques
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : T PLC
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).

Atelier

1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire

Mathématiques

Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

1 porte-vues grand format 21 x 29.7 (60 vues)
1 classeur à levier 2 arceaux grand format 21 x 29.7 + Pochettes plastiques + Intercalaires (x12)
1 marqueur permanent, 1 carnet (environ 74 x105)
1 calculatrice de poche basique (+ - / x)
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche. Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 2 TCI
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste

Atelier

Mathématiques

Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou)
Achat à anticiper, risque de rupture de stock à la mi-septembre.
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
1 porte-vues grand format 21 x 29.7 (60 vues)
1 classeur à levier 2 arceaux grand format 21 x 29.7 + Pochettes plastiques + Intercalaires (x12)
1 marqueur permanent
1 carnet (environ 74 x105)
+ 1 mètre à ruban (3métres) + 1 réglet en métal de 20 cm + pointe à tracer
1 calculatrice de poche basique (+ - / x)
Equipement de protection individuelle : voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen
Rapporteur, équerre, compas, règle.
1 porte-vues noir (120 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages + 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche. Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à créer votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 1 TCI
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines
TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières
Economie / Gestion
Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0 (Auteurs : Arouh, Mercou) Manuel acheté en 2nde
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
Atelier
1 porte-vues grand format 21 x 29.7 (60 vues)
1 classeur à levier 2 arceaux grand format 21 x 29.7 + Pochettes plastiques + Intercalaires (x12),
1 marqueur permanent, 1 carnet (environ 74 x105)
1 calculatrice de poche basique (+ - / x)
1 mètre à ruban (3métres) + 1 réglet en métal de 20 cm + pointe à tracer
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Mathématiques
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle + 1 porte-vues vert (120 vues)
Anglais
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 1 petit carnet
PSE
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
Français / HG
1 porte-vues bleu (120 vues) + 1 porte-vues rouge (120 vues) + 1 porte-vues vert (180 vues)
Copies simples et doubles grands carreaux/ grand format + surligneurs + crayons de couleur
Livres à avoir à la rentrée : -Le parfum de Patrick Süskind (Edition poche)
-Carol de Patricia Highsmith (Edition poche)
Construction
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche. Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
Arts appliqués
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
EPS
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : T TCI
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Economie / Gestion

Manuel scolaire : « 2nde, Première et Terminale Professionnelle Bacs Professionnels secteur Production » Edition Bertrand Lacoste
ISBN 978-2-7352-2517-0
1 Cahier à grands carreaux format 21 x 29.7 + feuilles simples et doubles grand format à grands carreaux + surligneurs +
calculatrice (voir mathématiques).
1 porte-vues grand format 21 x 29.7 (60 vues)
1 classeur à levier 2 arceaux grand format 21 x 29.7 + Pochettes plastiques + Intercalaires (x12)
1 marqueur permanent + 1 carnet (environ 74 x105)
1 calculatrice de poche basique (+ - / x)
1 mètre à ruban (3métres) + 1 réglet en métal de 20 cm + pointe à tracer
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Pochette élève. ISBN : 978-2-206-10546-8 Editions Delagrave (Auteurs : Salette, Huaumé, Rabah)
Calculatrice Casio Graph 35+E avec mode examen (Ou calculatrice de l’année dernière)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages + 1 petit carnet
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)
1 porte-vues bleu (100 vues) + 1 porte-vues rouge (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche. Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt Coupe vent ou anorak

Atelier

Mathématiques

Anglais
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : CAP RIC (Réalisation Industrielle en Chaudronnerie Option Soudage) 1ère année
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Atelier

1 porte-vues grand format 21 x 29.7 (60 vues)
1 classeur à levier 2 arceaux grand format 21 x 29.7 + Pochettes plastiques
Intercalaires (x12)
1 calculatrice de poche basique (+ - / x)
1 mètre à ruban (3 mètres)
1 carnet (environ 74 x 105)
Equipement de protection individuelle : voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée
Calculatrice Collège (Exemple FX92)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages

Mathématiques
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

1 porte-vues (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Pensez à créer votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : CAP RIC (Réalisation Industrielle en Chaudronnerie Option Soudage) 2ème année
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Atelier

1 porte-vues grand format 21 x 29.7 (60 vues)
1 classeur à levier 2 arceaux grand format 21 x 29.7 + Pochettes plastiques
Intercalaires (x12)
1 calculatrice de poche basique (+ - / x)
1 mètre à ruban (3 mètres)
1 carnet (environ 74 x 105)
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Collège (Exemple FX92)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)

Mathématiques
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

1 porte-vues (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : CAP SM (Structures Métalliques) 1ère année
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Atelier

1 classeur à levier 2 arceaux grand format 21 x 29.7 (Dos large 80 mm) + 200 pochettes plastiques
Intercalaires (x12)
1 calculatrice de poche basique (+ - / x)
1 mètre à ruban (3 mètres)
Equipement de protection individuelle : voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée
Calculatrice Collège (Exemple FX92)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages

Mathématiques
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

1 porte-vues (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Pensez à créer votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : CAP SM (Structures Métalliques) 2ème année
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Atelier

1 porte vues grand format 21 x 29.7 (60 vues)
1 classeur à levier 2 arceaux grand format 21 x 29.7 + Pochettes plastiques
Intercalaires (x12)
1 calculatrice de poche basique (+ - / x)
1 mètre à ruban (3 mètres)
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Calculatrice Collège (Exemple FX92)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages (Possibilité de conserver le cahier de l’année dernière)

Mathématiques
PSE
Français / HG
Construction

Arts appliqués
EPS

1 porte vue (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm
1 porte-vues vert (60 vues) + 1 boite de crayons de couleur
1 feutre noir fin (0.5 ou 0.8) + 1 crayon de papier + 1 gomme
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Atelier

1 Cadenas à CODE taille 45 pour casier vestiaire

Mathématiques
PSE

1 kit de spatules japonaises ou couteaux à mastic pour carrosserie (Comprenant des couteaux à mastic largeur 50/80/100/120 mm et
une cale caoutchouc 75x60 mm)
1 classeur A4 + pochettes plastiques
1 pochette de feuilles A4 petits carreaux
1 cale à poncer de type 3M Q05519 (65x120 mm) ou équivalent
Equipement de protection individuelle : voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée
Calculatrice Collège (Exemple FX92)
Rapporteur, équerre, compas, règle, 1 porte vues (100 vues)
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages

Français / HG
Construction

1 porte vue (100 vues)
1 Classeur grand format 21x29.7 (dos 5 cm avec 4 anneaux), Un porte mine 0.5mm + mines, Compas de qualité
Copies grand format 21x29.7 petit carreaux, Pochette de matériel de géométrie avec équerres, règle et rapporteur, Gomme plastique
blanche.
Pochettes transparentes grand format 21x29.7, Règle plate graduée de 30 cm

EPS

1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : MCTS
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Atelier

2 marqueurs indélébiles
1 classeur grand format à levier + pochettes plastiques + intercalaires (x12)
1 carnet (format environ 74 x 105)
Equipement de protection individuelle : 1 combinaison de soudeur (voir fiche détaillée remise lors de votre inscription au lycée)

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 2

nde

GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Histoire / Géographie

Manuel scolaire « 2nde Histoire » Edition Belin. ISBN 979-10-358-0212-7 (Auteurs : Colon et Chamouard)

Mathématiques

Français
Physique Chimie
EPS

Manuel scolaire « Les défis d’un monde en transition » Edition Magnard. ISBN 978-2-210-11154-7 (Auteurs : Jalta, Joly, Pardon,
Riquier)
1 grand cahier à petits carreaux
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83 (Calculatrice avec mode
examen)
1 classeur A4 + intercalaires (x10) + pochettes plastifiées
Manuel scolaire : Français Le livre scolaire ISBN 9782377601554
Manuel scolaire «Physique Chimie 2 nde» Mémo Lycée ISBN 978-2-04-733928-2 Edition Bordas.
Equerre et rapporteur.
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Pensez à créer votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : 1

ère

STI2D

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Histoire / Géographie
Mathématiques

Manuel scolaire « HG/EMC 1ère séries technologiques » Edition Hachette. ISBN 978-2-01-704188-7 (Auteurs : Beau, Bériou, Giry)

Français

Anglais

Physique Chimie
Enseignement de spécialité
EPS

1 classeur souple grand format
1 grand cahier à petits carreaux
Manuel scolaire « 1ère Séries technologiques » Collection Algomaths Edition Delagrave. ISBN 978-2-206-10335-8 (Auteurs : Aït
Khelifa, Bethencourt, Allart-Cagé, Gillard Hucleux, Huet, Morambert, Ducay)
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83 (avec mode examen)
1 grand classeur avec intercalaires + pochettes plastifiées
1 pochette à rabats
4 livres à avoir pour la rentrée (Nouveau programme du baccalauréat) :
-Manon Lecaut, de l’Abbé Prévost.
Edition : les ateliers d’Actes Sud code ISBN : 9782330166113
-La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, d’Olympe de Gouges.
Edition : Le Livre Scolaire code ISBN 978-2-37760-929-1
-L’île des esclaves, de Marivaux (édition au choix)
-Alcools, de Guillaume Apollinaire, (édition au choix)
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages)
Manuel scolaire « Shine Bright Premières » Edition Nathan. ISBN 9782091781426 (Auteurs : C. Bellamy, W. Bertin, I. Brefort, C.
Dowling, C. Ferrere, E. Fougeroux, E. Grandin, L. Itouchène, G. Kenny, E. Martin, C. Owers, S. Robin-Boudjenane…)
Manuel scolaire «Physique Chimie 1ère STI2D » Edition Nathan. ISBN 978-2-09-165376-1 (Auteur : Azan)
Equerre et rapporteur.
1 classeur A4 (dos 4 cm) + 1 classeur à levier (Dos 70/80 mm) + pochettes plastifiées + écouteurs filaires
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures
Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : T STI2D
Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Histoire / Géographie

Français

Histoire-Géographie EMC Enseignement commun, Voie technologique, Nathan technique ISBN 978-2-09-167082-9 (Auteurs :
Carnat, Fouletier)
1 classeur souple grand format
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83 (Mode examen)
Manuel scolaire « Algomaths Terminale, série technologique, STI2D » Editions Delagrave. ISBN : 978-2-206-10446-1 (Auteurs :
Mahdia Aït Khelifa, Muriel Bethencourt, Patricia Allart-Cagé, Michel Huet, Stéphane Morambert, Antoine Nectoux, Valentin
Doli)
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages)

Anglais

1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages)

Enseignement de spécialité
Physique Chimie

1 classeur A4 (dos 4 cm) + pochettes plastifiées + écouteurs filaires
Manuel scolaire «Physique Chimie terminale STI2D » Edition Delagrave. ISBN 978-2-206-10447-8
(Auteurs : Benoit Marsat, J.Michel Niederberger, Jean-Philippe Rubert) Equerre, rapporteur et règle graduée au millimètre (double
décimètre).
1 paire de Chaussures de sport pour l’extérieur + 1 paire de chaussures propres (obligatoires pour le gymnase)
Survêtement ou short et T-shirt
Coupe vent ou anorak

Mathématiques

EPS

Pensez à mettre à jour votre compte Atouts Normandie pour financer tout ou partie de ces fournitures

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : BTS MV (1

ère

année)

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Mathématiques

1 classeur souple grand format
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83
Manuel scolaire « BTS Mathématiques » ISBN 978-2-206-10684-7 Editions Delagrave
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages)
Manuel scolaire « Let’s jump in » BTS industriel. Les nouveaux cahiers d’Anglais. Editions Foucher
ISBN : 978-2-216-16246-8
1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées + copies simples et doubles
Manuel scolaire : Les nouveaux cahiers ISBN 978-2-216-16234-5 Editions Foucher
1 cadenas à code taille 45
Chaussures de sécurité
Classeur A4 + intercalaires + pochettes plastifiées
Compas, rapporteur, équerre.

Anglais

Culture générale et expression
Atelier
ACS
(Analyse et Comportements des
Systèmes)

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : BTS MV (2

ème

année)

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Mathématiques

1 classeur souple grand format
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83
Manuel scolaire « BTS Mathématiques » ISBN 978-2-206-10684-7 Editions Delagrave
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages) : Possibilité de conserver le cahier de l’année précédente

Anglais
Culture générale et expression
Atelier

ACS
(Analyse et Comportements des
Systèmes)

1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées + copies simples et doubles
1 pochette à rabats
1 cadenas à code taille 45
Chaussures de sécurité
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Classeur A4 + intercalaires + pochettes plastifiées
Compas, rapporteur, équerre.

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : BTS ET (1

ère

année)

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Mathématiques

1 classeur souple grand format
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83 (mode examen)
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages)

Anglais
Culture générale et expression
Atelier

Electrotechnique

1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées + copies simples et doubles
Manuel scolaire : Les nouveaux cahiers ISBN 978-2-216-16234-5 Editions Foucher
1 blouse blanche ou bleue
1 paire de chaussures de sécurité, norme EN345
Papier millimétré
Papier semi logarithmique
Equerre et rapporteur.
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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : BTS ET (2

ème

année)

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Mathématiques

1 classeur souple grand format
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83 (Mode examen)
1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées + copies simples et doubles
1 pochette à rabats
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages) : Possibilité de conserver le cahier de l’année précédente

Culture générale et expression
Anglais
Atelier

1 blouse blanche ou bleue
1 paire de chaussures de sécurité, norme EN345

Electrotechnique

Papier millimétré
Papier semi logarithmique
Equerre et rapporteur.

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : BTS SN (1

ère

année)

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Mathématiques

1 classeur souple grand format
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages)
Manuel scolaire « Let’s jump in » BTS industriel. Les nouveaux cahiers d’Anglais. Editions Foucher
ISBN : 978-2-216-16246-8
Calculatrice (La même qu’en mathématiques)

Anglais

Physique TP
Physique appliquée

Manuel scolaire « Sciences physiques BTS, Systèmes Numériques 1ère année » Edition Nathan. ISBN 9782091627182
(Auteurs : Champion, M.-J. Faivre, J.-C. Gyzelinck, A. Terras)

Culture générale et expression

1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées + copies simples et doubles
Manuel scolaire : Les nouveaux cahiers ISBN 978-2-216-16234-5 Editions Foucher

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : BTS SN (2

ème

année)

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Mathématiques

1 classeur souple grand format
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages) : Possibilité de conserver le cahier de l’année précédente

Anglais
Culture générale et expression
Physique TP
Physique appliquée

1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées + copies simples et doubles
1 pochette à rabats
Calculatrice (La même qu’en mathématiques)
Manuel scolaire « Sciences physiques BTS, Systèmes Numériques 2ème année » Edition Nathan. ISBN 9782091627199
(Auteurs : Champion, M.-J. Faivre, J.-C. Gyzelinck, A. Terras)

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : A1MV (1

ère

année)

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Mathématiques

1 classeur souple grand format
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83
1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées + copies simples et doubles
Manuel scolaire : Les nouveaux cahiers ISBN 978-2-216-16234-5 Editions Foucher
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages)
Manuel scolaire « Let’s jump in » BTS industriel. Les nouveaux cahiers d’Anglais. Editions Foucher
ISBN : 978-2-216-16246-8
1 cadenas à code taille 45
Chaussures de sécurité
Classeur A4 + intercalaires + pochettes plastifiées
Compas, rapporteur, équerre.

Culture générale et expression
Anglais

Atelier
ACS
(Analyse et Comportements des
Systèmes)
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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 2022/2023
CLASSE : A2MV (2

ème

année)

Matière
Matériel demandé
En dehors du matériel spécifié ci-dessous, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire : copies (simples et doubles), agenda, règle, cahier de
brouillon.
Trousse complète : crayons, stylo, crayon de papier, critérium, gomme, paire de ciseaux, colle, crayons de couleurs, feutres, surligneurs.
Pour l’ensemble des disciplines

TRES IMPORTANT : 1 clé USB 4 Go (au minimum) qui servira pour toutes les matières

Mathématiques

1 classeur souple grand format
Calculatrice Numworks (modèle conseillé) ou Casio au moins 35+ ou Texas Instrument au moins 83
1 cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages) : Possibilité de conserver le cahier de l’année précédente

Anglais
Culture générale et expression
Atelier

ACS
(Analyse et Comportements des
Systèmes)

1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées + copies simples et doubles
1 pochette à rabats
1 cadenas à code taille 45
Chaussures de sécurité
TRES IMPORTANT : S’assurer d’être en possession de tous vos EPI propres et en bon état (les renouveler si nécessaire / Voir
site internet pour plus d’informations)
Classeur A4 + intercalaires + pochettes plastifiées
Compas, rapporteur, équerre.

Lycée polyvalent Jules Verne 12 rue Lucien Bossoutrot 14 126 Mondeville Tel : 02.31.84.40.90

