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2 TCI 
Seconde BAC PRO 

Technicien en Chaudronnerie Industrielle  
(Famille des Métiers RPM) 

 

Matière Manuel Fournitures 

FRANÇAIS Pas de manuel  1 cahier grand format, grands 
carreaux, 200 pages environ + 
feuilles gd format, gds carreaux 
   

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

Manuel prêté par le lycée  1 cahier grand format 

 Feuilles grand format 

 4 surligneurs couleurs 

MATHEMATIQUES 

  

Pas de manuel  1 cahier 24x32 

 1 calculatrice 
 

SCIENCES 

PHYSIQUES 

ET CHIMIQUES 

Pas de manuel  1 cahier 24x32 

ANGLAIS 

 

Pas de manuel  1 cahier 24X32 

 copies 

ARTS APPLIQUÉS   1 porte-vues 21x 29,7  

 Règle, compas, ciseaux, colle, 
stylo noir pointe fine, stylo noir pointe 
large, taille-crayons, gomme, 1HB 

 12 feutres et 12 crayons de 
couleurs 

 

ECO-GESTION Pas de manuel  1 pochette à rabats et à 
élastiques  

 Sous-chemises 

 Copies simples  

 Surligneurs 
 

PREVENTION 

SANTE 

ENVIRONNEMENT 

 

Titre : Prévention Santé Environnement 
PSE 2e 1re Term Bac Pro 

Auteur : Jérôme Boutin 

Editeur : Nathan Technique 

Année d’édition : 2021 

ISBN : 9782091672717 

 

 un grand classeur avec des 
pochettes OU un porte vues 150 
pochettes 

Tournez s’il vous plait 
 
 



2 TCI (suite) 
 
 

ETUDE DES 

CONSTRUCTIONS 

Matériel 

à garder trois ans 

 

Manuel fourni par le lycée  1 classeur grand format 

 200 Pochettes plastiques 
transparentes 

 Double décimètre plat gradué 

 Gomme, compas, crayons HB  

 crayons de couleur 

 Equerre plate 
 

ATELIER 

(Toutes les fournitures 
sont obligatoires) 

 

MATERIEL 
VALABLE POUR LES 
TROIS ANNEES DE 

FORMATION 

Pas de manuel  Bleu ou combinaison de travail 
100% Coton. 

 Chaussures de sécurité. 

 Lunette de protection  (pour le 
meulage) 

 Deux  paires de gants de 
manutention. 

 Cadenas pour le vestiaire  
 

TECHNOLOGIE 

TRACAGE 

 Grand classeur A4 

 Pochettes plastifiées A4 nombre 
100 

 Feuille petits carreaux format A4 
100 feuilles 

 Crayons de couleur 

 Stylos à billes 

 Surligneur. 

 Porte mine 0,5 mm, HB  

 Compas 

 Rapporteur d’angle 

 Equerre 45° et 60° 

 Règle de 300 
 

EPS Une 2ème paire de chaussures de sport à réserver pour le gymnase (1er prix suffisant) 
 

OPTION  

THEATRE 
Prévoir un chèque de 70 euros à l’ordre de l’agent comptable du lycée Jean Racine : à 
remettre à la rentrée aux professeurs de l’option théâtre (abonnement à la Maison de la 
Culture d’Amiens) 

 

 
 

Matériel de base obligatoire (pour toutes les matières) : 
Trousse avec stylos, crayon, colle, gomme, ciseaux, règle + un agenda 

 
CONSERVER LA CALCULATRICE DU COLLEGE. 

 
Une calculatrice scientifique sera mise à disposition par le lycée. 

 
Les changements par rapport à l’année dernière sont signalés en grisé. 

 
 


