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Module Matière  Fournitures 

MG1 Français 

Un cahier grand format ou un classeur.  
Un dictionnaire de la langue française. 
Recueil « Pauca Meae, livre IV des Contemplations », Victor Hugo, Hachette, Bibliolycée, ISBN 
2013949693.  
Fourni par la Région : Le manuel "Français première et terminale bac pro", Sylvie Campario, R, Le 
Prud'homme, P,Mazoyer. Editions Vuibert/Educagri,  
ISBN 978-2-84444-832-3 ou 978-2-311-00438-0. 
 

MG1 Hist. - Géo Un cahier ou un classeur 

MG1 ESC Feuilles blanches, trousse complète et clé USB, le classeur ou le porte-vues de 1ère. 

MG2 Anglais /Espagnol Un cahier grand format (celui de l’année de 1ère) ou un classeur + clé USB  

MG3 EPS 
Une tenue et des chaussures adaptées à la pratique sportive et une raquette de badminton + une 
autre paire de baskets exclusivement réservée à la pratique en salle (parquet). 

MG4 Mathématiques 
Classeur 
Calculatrice (Casio Graph 25+E ou 35+E si poursuite d’étude envisagée) 

MG4 Biologie Classeur + pochettes transparentes 

MG4 Informatique Clé USB, classeur ou trieur, brouillon, stylo. 

MG4 Sc.Physiques Chemise à élastiques et feuilles 

BAC PRO CONDUITE DE PRODUCTIONS HORTICOLES 

MP 
Modules 

professionnels 

Feuilles blanches, pochettes transparentes,  trousse complète et clè USB spécifique aux modules  
Porte vue 20 vues 
une clé USB  
1 grand  classeur partargé ou chemise à rabat, pochettes transparentes, feuilles simples gros carreaux 
MP4: feuilles blanches, clé USB, chemise avec élastique pour dossier technique + sous-chemises. 
Tenue de Travaux Pratiques : chaussures de sécurité , pantalon et veste pour TP, gants sac pour 
transport des affaires  
Matériel : sécateur ou greffoir 

BAC PRO AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

MP 
Modules 

professsionnels 

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 
 Clé USB pour transfert de documents (Fascicule 35, documents d'appels d'offres, Documents officiels de 
chantier etc….).  
1 grand  classeur ou chemise à rabat, pochettes transparentes, feuilles simples gros carreaux  
Livre: Arbres & Arbustes éd. HORTICOLOR le guide des végétaux "La référence des professionnels"  

  
Crayons de couleurs, Taille crayons, Gomme, Ciseaux, Stylos à bille vert, bleu, rouge, noir. Colle bâton, Règle 30cm, Feutres et surligneurs (trois 
couleurs). 

FOURNITURES SCOLAIRES 
– Classe de Terminale BAC PRO – 
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