
 

Bac professionnel

Maintenance des équipements industriels

classe de Terminale bac pro - TMEI

 rentrée scolaire 2019-2020

Liste des manuels scolaires, des fournitures et des équipements 

personnels. 

Manuels:. 

A partir du 1er juillet, une nouvelle saison commence, vous pourrez renouveler vos demandes de 
Carte Atouts Normandie  Livres scolaires (valable du 1

er
 Juillet 2019 au 31 mars 2020). Un QR 

Code est attribué. Il est utilisable dans les librairies partenaires du Conseil Régional. 
 

Se connecter sur  atouts.normandie.fr 

 
En cas de perte de vos identifiants, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus  Vous recevrez sous 
quelques minutes vos identifiants par mail. 
 
 
 Ce dispositif octroi un crédit de : 
- 40 € pour les manuels 

 

  

 

 

 

 
Liste des manuels /  Achat possible avec la carte livre du Conseil régional 

Discipline 
Titre 
Collection 

Auteur Editeur 

Anné
e 
éditio
n 

Code ISBN 

Prix 
indicatif 
en 
Euros 

Achat 
différé cours 
d'année 

Français Incendie Wadji 

Mouuawad 

 Badel             

Histoire 

Géographie 
A voir avec l'enseignant à la rentrée             

Anglais Documents fournis par l'établissement              

Mathématiques Documents fournis par l'établissement              

Sciences Documents fournis par l'établissement             

Arts appliqués A voir avec l enseignant à la rentrée             

Gestion  Economie – gestion  
Livre déjà acheté en 1ère année 

Arouh 
Mercou  

Bertrand 
Lacoste  

2015 735-2-24395 18.50 non 

Construction Documents fournis par l'établissement       

Maintenance Workbook 
Objectif Bac Pro - Fiches 

A. Bekri, L; 
Pigeyre 
P.Ponson 

Hachette 

Education 

2015 978-2-01-

2707740 

10.90  

 

 

 Equipement Education Physique et Sportive  

 Matériel  Commentaire  Prix indicatif € Achat différé 

 Chaussures de sport     non 

 Survêtement ou short      non 

 T-shirt      non 

 Coupe vent ou anorak     non 



 

 Matériel pour l'enseignement général 

Enseignement  Matériel  Commentaire 
Prix indicatif 

€  Achat différé 

Mathématiques  Calculatrice 
Casio Graph 25+E (au minimum) 
Ou calculatrice équivalente avec 
mode examen 

La calculatrice demandée par le 
professeur de mathématiques sera 
utilisée dans les autres 
enseignements 

)  non 

Anglais 1 grand cahier 24x32 (200 pages) 
1 bloc notes 

   

Arts appliqués 6 crayons et 6 feutres de couleur  
1 feutre noir fin 

     non  

PSE 
1 cahier 24x32, 96 pages 
Cahier de l'année dernière 

   

Français Histoire  
Géographie 

2 portes-vues (un rouge et un bleu) le plus épais possible 
Des feuilles de classeur simples et des copies doubles 
5 crayons de couleur (rouge, bleu, vert, jaune et orange), 3 surligneurs 

 Matériel pour l'enseignement de construction  

 Matériel  Commentaire  Prix indicatif €  Achat différé 

Classeur de format 21x29.7 (A4) Dos de 5 cm mini ; 4 anneaux   non 

Pochettes transparents 21x29.7 (A4)    non 

Des feuilles de papier A4 à petits carreaux   non  

Gomme plastique blanche    non 

1 porte mines de diamètre 0,5mm    non 

1 boîte de mines type HB (mine tendre) Mines de diamètre 0,5mm; les mines 
sont souvent fournis avec le porte-
mines  

 non 

Grande équerre à 45°  Dimension environ 25cmx25cm  non 

Grande équerre à 30°/60°  Dimension environ 28cmx17cm  non 

Règle plate graduée de 30 cm     non 

Boîte de crayons de couleur  Au minimum 8 couleurs  non 

Compas de bonne qualité Eviter le plastique ou la tôle pliée  non 

Trace-cercle Conseillé pour tracer les petits 
cercles 

 Achat conseillé 

 Matériel pour l'enseignement professionnel et technologique  

Enseignement Matériel  Commentaire  Prix indicatif €  Achat différé 

Atelier Deux cadenas de 35  Pour casier vestiaire   non 

 Un cadenas de 45 à code  Pour casier vestiaire   non 

 
Classeur de format 21x29.7 (A4) 
-Pochettes transparents 21x29.7 (A4) 
x20 

  non 

 Crayons à papier, régle, stylos…   non 

 - 1 petit carnet   non 

Technologie 
Classeur de format 21x29.7 (A4) 
-Pochettes transparents 21x29.7 (A4) 
x20 

    non  

 Crayon à papier, régle, stylos…   non 

 
Une calculatrice 
 

Voir rubrique 
enseignement 
mathématiques 

 non 

 feuilles ou carnet/cahier brouillon 
- 
 

 non 

Une caisse à outil d’une valeur de 132 € est prêtée à l’élève pour la durée de son année scolaire. 
Tout outillage manquant en fin d’année scolaire sera facturé à la famille. 

En dehors du matériel spécifié ci-dessus, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire: copies, cahiers, classeurs, 
crayons et stylos, cahier de texte ou agenda, colle et ciseaux... 
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