LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2021-2022
BTS AP 1 et 2
Matière(s)

Toutes matières

Sciences (biologie)

Mathématiques

Dessin : Diagnostic et conception

Anglais
Informatique
Français

Technique – Aménagements paysagers

Technique - Topographie

Fourniture(s)
Désignation et quantité
Qualité attendue
Cahiers, classeurs, blocs notes, pochettes, stylos etc…à votre
Vous avez la possibilité de prendre des notes sur un pc
choix pour prendre des notes et classer vos cours pendant les
portable
2 années de formation
Utilisation du téléphone non accepté dans certaines matières,
Agenda, ou agenda électronique
utilisé en technique pour la prise de notes et de photographies
Clé USB
2 porte-vues de 80 pages (ou 2 classeurs)
2 pochettes
1 bloc-notes
1 blouse blanche pour les TP
1 porte vue 80 pages
1 cahier d’exercices ou 1 bloc-notes
Calculatrice graphique Casio 35 + ou Texas instrument
Crayon de bois HB
Gomme
Règle plate
D’autres matériels de dessin : feutres, crayons, aquarelle
3 Feutres noirs de pointes différentes (0,25, 0,5, 1 par
etc…vous seront présentés en cours d’année et vous
exemple) type Staedtler
permettrons de choisir le matériel avec lequel vous êtes le
Kutch
plus à l’aise.
Trace cercle
Papier millimétré
20 feuilles de calque A3
Carnet de croquis format A5
1 cahier 24x32 cm petits ou grands carreaux
1 répertoire
Connexion internet sur smartphone
1 dictionnaire bilingue
crayons de couleur, feutres, colle
Des écouteurs prise jack ou un casque audio prise jack
1 porte-vues de 200 vues
1 clé USB de 32 Go minimum
1 porte-vues de 80 vues
Tenue de TP + vêtements de pluie lors des TP
Gants
Chaussures de sécurité
Sécateur (possibilité d’achat en commande groupée)
1 mètre
Carnet de notes
Porte bloc note avec pince avec rabat

Documentation

EPS

Kutch (déjà demandé dans le matériel de dessin, un seul est
nécessaire pour l’ensemble des 2 années)
Materiel a dessin crayon bois hb
Equerre
Rapporteur
De la motivation
Vacciné contre le mauvais temps
1 porte vues
1 clé USB
1 paire de chaussures de sport (intérieur et extérieur)
1 paire de chaussettes de rechange
1 tenue de sport (survêtement, tee-shirt, short)
1 maillot de bain pour la piscine (slip de bain pour les garçons,
maillot une pièce pour les filles, bonnet de bain)
1 bonnet de bain
1 paire de lunettes de bain
1 sac de sport

40 vues (20 pochettes) minimum

Précision(s) ou observation(s) particulières : Tenue de TP et chaussures de sécurité à avoir dès la rentrée de septembre (chantier d’intégration prévu en fin de semaine
de rentrée).

