
RENTRÉE 2022-2023

Terminale  Bac Pro Maintenance Motocycles 

FOURNITURES

Trousse garnie: crayon à papier - stylos (bleu - rouge - vert -noir) - 

gomme - taille crayon - ciseaux bout rond - colle - 1 cahier de 

brouillon - cahier de textes ou agenda

Feuilles A4 doubles grands carreaux perforées

Analyse fonctionnelle et 

structurelle (A.F.S.)

Règle plexiglass 30cm - porte-mine Ø 0,5 - compas - trace cercle -

Porte-vues (30 pochettes)

Anglais A voir avec le professeur à la rentrée

Arts appliqués

Un criterium 0,5 - 1 feutre noir stabilo pointe 88 - 1 feutre noir 

stabilo 68 -    1 pochette de feutres stabilo pointe 68 ou des feutres 

à l'alcool (plus couteux mais plus adaptés)

C.D.I. Une clé USB 8 Go

Economie et gestion Un classeur A4 + des feuilles  + des pochettes transparentes

Enseignement 

professionnel

Utilisation du classeur  grand format  de l'an dernier +  pochettes 

plastifiées 

Matériels spécifiques : Demander le bon de commande/lycée : 

prix négociés

La tenue de travail / lycée est obligatoire : bon de 

commande/lycée 

E.P.S. (Education physique 

et sportive)

Tenue de sport : survêtement et / ou short , tee-shirt. Pour les 

chaussures : pas de chaussures en toile. Tennis ou basket  avec 

semelles épaisses pour un bon amorti. Pour les classes qui feront 

de la musculation : une petite bouteille d'eau et une serviette de 

toilette.

Français                                         

- Histoire- Géo

2 classeurs A4 + 100 pochettes plastique + feuilles simples et 

doubles + crayons de couleur + surligneurs + colle. Il pourra être 

demandé l'achat de 2 livres de poche durant l'année scolaire.

Mathématiques 

 1 calculatrice graphique avec mode examen imposé par la 

réglementation :  Casio 25+ E ou Casio 35+E ouTI 83 Prémium CE 

ou TI82 Advanced, Casio 35+ EII ouTI 83 Prémium CE python ou 

Numworks - 1 cahier 24 x 32 petits carreaux, 1 équerre, 1 

rapporteur, 1 compas, 1 règle, feuilles simples et doubles

Sciences physiques et 

chimiques
1 cahier 24x32, feuilles simples, pochettes transparentes perforées

P.S.E. (Prévention Santé 

Environnement)

Un cahier 24 x 32 - 96 pages à grands carreaux ou un grand 

classeur moyenne tranche avec intercalaires.

Rentrée au lycée Vauvert le jeudi 01 septembre  : 14h00

Elèves internes : jeudi 01 septembre 2022 - 12h30-13h30:   accueil des élèves au lycée Marguerite de 

Navarre - 50 rue de Vauvert à  Bourges. 

TRES IMPORTANT

Les responsables légaux veilleront au réapprovisionnement des fournitures scolaires tout au 

long de l'année.

MO 3

Fournitures communes à 

toutes les matières

INFORMATIONS RENTRÉE


