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SECONDE BAC PRO BOULANGER PÂTISSIER 
 

(Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée) 
 

Les élèves doivent être en possession du matériel dès la rentrée scolaire. 

 
MATÉRIEL EN COMMUN  
 

• Des surligneurs fluo 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Des tubes de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• Équerre rapporteur compas 

• Clé USB 

• 1 agenda 
 
 

FRANÇAIS-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC 

 
• 1 grand classeur  

• Des intercalaires  

• Des feuilles simples 

• Des copies doubles 

• Des pochettes plastifiées  
 
 

MATHÉMATIQUES 
• Compas , rapporteur , équerre et règle 

• Grandes feuilles et copies doubles petits carreaux  

• Calculatrice  «  Casio Graph 25 + E» OBLIGATOIRE 

• Clé USB  

• Achat du livre ci-dessous 
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ANGLAIS  

 
• 1 grand cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 

 

ARTS APPLIQUÉS 
 

• 1 Pochette cartonnée à élastiques étiquetée au nom et prénom de l’élève 

• 2 crayons de bois HB 

• 1 Feutre fin noir (feutre d’écriture à pointe fine) 

• Une pochette de 12 crayons de couleurs minimum 

 

EPS 
• Baskets, short, survêtement et tee-shirt de rechange  

 
DOMAINE PROFESSIONNEL ALIMENTATION OPT BOULANGERIE PÂTISSERIE 

• La tenue professionnelle complète et propre 

• 1 cadenas à clé ou 4 chiffres (pour la sécurité du vestiaire)  

• 1 bloc-notes format A5 ou A6  

• 1 Porte bloc à pince  

• 1 stylo 

• 1 calculatrice 
 

LES COURS DE TRAVAUX PRATIQUES COURTS ET LONGS 
• 1 porte-vues (80 vues) format A4 pour la boulangerie 

• 1 porte-vues (80 vues) format A4 pour la pâtisserie 
 

Démarche expérimentale et Savoirs associés technologiques, 
Co-intervention Mathématiques et Français : 
DÉMARCHE EXPÉ 

• 1 porte-vues (80 vues) format A4 pour la Boulangerie et co-inter 

• 1 porte-vues (80 vues) format A4 pour la Pâtisserie et co-inter 

• 1 clé USB  (8 go ou +)  

 

 
LIVRES À ACHETER AVEC LA CARTE HDF : 

GESTION : 

      Date de parution 2019 

      Référence : AP 227 

      ISBN : 978-2-37563-318-2 

      Livre élève papier 

      Prix : environ 17 euros TTC 

      Auteurs : MEYER Didier et MEYER Hervé 

    

 

 
 
 

 

Porte bloc à pince 
Environ 5.00€ 
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 Date de parution 2019 

  Référence :  

  ISBN : 978-2-37563-317-5 
  Livre élève papier 
  Prix : environ 17 euros TTC 

  Auteurs : MEYER Didier et MEYER    

Hervé 

 

 


