LISTE DES FOURNITURES
Bac Pro SAPAT
FOURNITURES SCOLAIRES
(les cutters sont interdits)
trousse complète avec le nécessaire scolaire (stylos, correcteurs, crayon de papier, gomme,
taille crayon, tube de colle, paire de ciseaux, surligneurs…)
crayons de couleurs
matériel de géométrie (double décimètre)
1 calculatrice CASIO Graph 25+E
1 cahier de brouillon
1 répertoire format 19x22 (uniquement pour les élèves de Seconde)
2 porte-vues de 100 pages (uniquement pour les élèves de Seconde)
1 porte-vues de 80 pages (uniquement pour les élèves de Terminale)
1 bloc-notes A4
2 classeurs (dos 8 cm – 24x32 cm) avec intercalaires
1 paquet de feuilles simples et doubles à grands carreaux (21 x 29,7)
1 paquet de feuilles simples et doubles à petits carreaux (21 x 29,7)
1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées A4
1 clé USB 4 Go minimum
1 grand cahier avec petits carreaux pour les mathématiques
Pour les élèves bénéficiant d’un P.A.P., nous leur conseillons d’utiliser des cahiers 24 x 32 de
200 pages à petits ou grands carreaux au choix (1 par matière, soit 12 cahiers) à la place des
classeurs et des feuilles.
TENUES
1 blouse pour les Travaux Pratiques en Physique / Chimie
Equipement professionnel : en classe de 2nde, il sera fourni par la MFR
et financé par l’aide au 1er équipement professionnel du Pass’Région
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : (voir la démarche au dos).
TROUSSEAU POUR L’INTERNAT
(uniquement le tapis de bain et l’alèse sont fournis par la MFR)
nécessaire pour lit de 90 (drap housse, couette, oreiller…)
vêtements de nuit et chaussures d’intérieur, et vêtements pour la semaine
(dont 1 tenue de sport avec baskets)
nécessaire de toilette : serviettes de bain, produit d’hygiène (shampooing, gel douche, brosse
à dents, dentifrice, mouchoirs, serviettes hygiéniques…)

Démarche à entreprendre avant la rentrée
pour l’obtention du Pass’Région

Pour bénéficier de l’aide au 1er équipement professionnel et pouvoir aussi
récupérer les manuels scolaires à la rentrée, chaque élève de Bac Pro SAPAT
(de la 2nde à la Terminale) doit posséder son Pass’Région.

COMMENT OBTENIR LE PASS’RÉGION ?
 C’est ta 1ère commande ? : commande ta carte en téléchargeant l’appli du
Pass’Région, (disponible sur Apple store et Google Play) ou en te connectant sur
passregion.auvergnerhonealpes.fr
 Tu avais un Pass’Région l’an dernier ? : ton établissement s’occupe de tout !
Tu recevras un mail quand ta carte sera rechargée.

Création d’une adresse mail professionnelle
Avant la rentrée en classe de 2nde, chaque élève doit avoir créé une adresse
gmail sur le modèle suivant : prenom.nommfr@gmail.com
Cette adresse devra être communiquée aux responsables de classe le jour de
la rentrée et sera utilisée pendant au minimum les 3 années de formation en Bac
Pro SAPAT.
L’utilisation de l’outil numérique est de plus en plus importante, et il est donc
essentiel de s’assurer d’avoir accès à une connexion internet chez soi ou dans son
entourage.

