
 

   
 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre fils, fille va effectuer sa rentrée scolaire au Lycée des Métiers du Bâtiment Benjamin 
Franklin ; Voici les fournitures scolaires nécessaires à son année scolaire. 
 

Fournitures de base à renouveler dans l’année en fonction des besoins 
 

• AGENDA OBLIGATOIRE 
• 2 crayons à papier HB (dont 1 pour le compas) 
• Une gomme blanche 
• 1 stylo bleu, noir, rouge, vert  
• Des feutres de couleur 
• Des crayons de couleur 
• Un bâton de colle (à renouveler) 
• 1 rouleau de ruban adhésif 
• Une paire de ciseaux  
• Une pochette de quatre surligneurs fluo  
•  Du correcteur  
• 1 feutre pointe fine noir 
• 1 feutre pointe moyenne noir 

• 1 règle graduée d’un seul côté, plate 
transparente de 30 cm 

• 1 compas simple à mines ou crayons 
• 1 rapporteur demi-circulaire double graduation 

en degrés 
• Feuilles doubles et simples perforées grands 

carreaux 21 x 29,7 cm (en prévoir plusieurs 
paquets en raison des besoins par matière) 

• Feuilles double et simples petits carreaux 
21x29.7 cm (en prévoir plusieurs paquets en 
raison des besoins par matière) 

• Pochettes transparentes perforées pour 
feuilles (21 x 29,7) (en prévoir plusieurs 
paquets en raison des besoins par matière) 

 
 

  
 

CAHIERS 

 

CLASSEURS 

 

AUTRES 

 
ANGLAIS 

   1 Porte vues (100 vues) 

FRANÇAIS 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 

ENSEIGNEMENT 
CIVIQUE ET MORAL 

 1 Classeur grand  
format 21x29.7 cm 

4 intercalaires 
1 cahier de brouillon 

Seconde Bac Pro Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques – Technicien de 
maintenance des système énergétiques et climatiques 
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Le matériel spécifique et Les EPI sont obligatoires et doivent être impérativement portés 
dans les cours dispensés aux ateliers 
 
 

  Fournitures à acheter par 
la famille 

Matériels fourni par  
l’établissement  

EPI fourni par 
l’établissement 

Spécialité énergétique 
  

 
 

1 grand classeur avec levier 
21x29.7 cm 

6 intercalaires 
1 porte vue (200 vues) 

1 clé USB 

Mètre ruban 5 m 
1 blanc correcteur  

(type stylo) pour écrire 
 sur les tubes d’acier 

2 cadenas de 5 cm de haut 
(à code) 

Lunette de soudage 
 

Pantalon de travail 
Blouson de travail 
Tee shirt coton 

Chaussures de sécurité 
Sac de transport 

 
 
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire 2019-2020 
 
          La Direction 

  
  

CAHIERS 

 

CLASSEURS 

 

AUTRES 

 

MATHS 1 Cahier 24x32 cm 
96 pages  Casio graph 25+E 

SCIENCES-PHYSIQUES  1Cahier 24x32 cm 
69 pages   

Eco/gestion   1 porte vues de 200 vues 

E.P.S. 

 
Le règlement intérieur prévoit une tenue de sport obligatoire, comprenant : 

1 short ou 1 pantalon de jogging (pas de leggings) – 1 tee-shirt de rechange –  
1 paire de chaussettes de rechange 

2 paires de tennis (1 pour le gymnase et 1 pour l’extérieur) 
. 

 

PSE  1 Classeur format  
21x29.7cm  

Matériels et EPI : Equipement de protection individuel 


