
Fournitures 

scolaires

Module Matière 

MG1 Français

MG1 Hist. - Géo

MG1 Documentation

MG1 ESC

MG2 Anglais ou Espagnol

MG3 EPS

MG4 Mathématiques

MG4 Biologie

MG4 Informatique

MG4 Sciences Physiques

MP1, MP2
Economie horticole 

et choix techniques

MP  3
reconnaissance des 

végétaux

MP  6 TP horticulture

MAP Gestion et maitrise 

de l'eau

MP1

MP4

MP5

Travaux

Pratiques

MP2

MP3
Gestion chantier

MP2-MP3 SESG

MP5 Reco. Des végétaux

MAP Gestion et maitrise 

de l'eau

 Classeur

Livre: Arbres & Arbustes édition HORTICOLOR le guide des

végétaux "La référence des professionnels" (prix TTC: 33,90)

Fournitures communes avec trousse complète,1 grand  classeur ou chemise à rabat, pochettes 

transparentes, feuilles simples gros carreaux

Porte-vue de vues de 40 vues

Tenue de Travaux Pratiques : chaussures de sécurité , pantalon et veste pour TP, sac pour 

transport des affaires  

Matériel : sécateur ou greffoir

Fournitures communes avec trousse complète, 1 grand  classeur ou chemise à rabat, pochettes 

transparentes, feuilles simples gros carreaux

Pantalon de travail, Tee shirt (2) , sweat shirt,  gants (éviter le cuir en cas de pluie), chaussures de 

sécurité, bottes de sécurité, habits de pluie, mètre à ruban (5m), sécateur, crayon de chantier (plat).

casque de protection auditive (3M). 

Porte document rigide avec pince (utilisé en reco des végétaux aussi).

Clé USB pour transfert de documents (Fascicule 35, documents

d'appels d'offres, Documents officiels de chantier etc….).

Classe de Première Bac  Pro 

Productions Horticoles et Aménagement Paysager

                                                              Rentrée  2017

BAC PRO PRODUCTIONS HORTICOLES

BAC PRO AMENAGEMENT PAYSAGER

Fournitures

l'œuvre intégrale "Le dernier jour d'un condamné", Victor Hugo, éditions BIBLIO LYCEE chez 

HACHETTE, ISBN 978-2-01-169116-3

Un cahier ou un classeur

Un cahier très grand format (24x32) et une clé USB

Feuilles blanches, trousse complète et clé USB

Un cahier ou un classeur

Une tenue et des chaussures adaptées à la pratique sportive et une raquette de badminton.
Classeur

Calculatrice (Casio Graph 25+E ou 35+E)

Classeur

Clé USB, classeur ou trieur, brouillon, stylo.

Chemise à élastiques et feuilles

Feuilles blanches, pochettes transparentes,  trousse complète et clè USB spécifique aux modules


