SECTION BAC PRO MHR
METIERS DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
FOURNITURES SCOLAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Dans la trousse : 1 petite paire de ciseaux, 1 crayon à papier avec une gomme, 4 surligneurs fluorescents (rose, bleu, vert, jaune),
un stylo à 4 couleurs, 1 tube de colle, une règle de 15 cm, 12 crayons de couleurs, un ruban correcteur (effaceur)
FRANÇAIS :
-1grand classeur souple format 21 x 29,7 cm (dos de 40 mm minimum)
-Feuilles de classeur simples grands carreaux format A4
-Copies doubles grands carreaux format A4
-1 pochette d’intercalaires
-1 paquet de pochettes transparentes
ALLEMAND :
- Porte-vues 100 vues minimum
ANGLAIS :
- 1 cahier 24x32
- 1 clé USB
GESTION :
Seconde Bac Pro :
1 porte-vues (60 vues au
minimum)
1 calculatrice
1 trousse complète

Première:
1 classeur celui de l’année
dernière
1 calculatrice
1 trousse complète

Terminale Bac Pro :
1 porte-vues (60 vues au
minimum)
1 calculatrice
1 trousse complète

MATHEMATIQUES :
- 1 calculatrice type texas instrument TI-82
SCIENCES APPLIQUEES :
- Porte vue (100 vues) 21 x 29,7
- Feuilles simples à carreaux format A4
- Un surligneur fluorescent
PSE :
- Porte vue (100 vues) 21 x 29,7
- Feuilles simples à carreaux format A4
- Un surligneur fluorescent
- Photocopie attestation PSC1 (Secourisme).
ATELIER :
- 2 portes vues 80 vues
- 1 stylo 4 couleurs
- 1 allume gaz
- 1 cadenas à code

Le lycée décline toute responsabilité en ce qui concerne l’outillage personnel perdu, volé ou
détérioré.
NOUS ATTIRONS PARTICULIEREMENT VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE
SEULES LES TENUES REFERENCEES PAR LA SECTION HOTELIERE DU LYCEE
SERONT AUTORISEES EN ATELIER CUISINE ET RESTAURANT.
Pour les élèves de 1ère année, une partie de l’équipement sera fournie par la Région ChampagneArdenne. Ce matériel distribué à la rentrée est prévu pour la durée de la scolarité.

SPORT :
- Comme dans tout gymnase, il est exigé que les élèves, lors des séances d'éducation physique et sportive, se
munissent de chaussures de sport propres et réservées à cet effet ainsi qu’une tenue adaptée (short ou survêtement).
- Par mesure d’hygiène, il est demandé à chaque élève de se munir de vêtements de rechange.
ARTS APPLIQUES : 1 crayon mine HB, 1 crayon mine 2B, 1 crayon mine 2H, 1 gomme blanche, au choix un cahier de travaux
pratiques 24 x 32 ou un porte-vues 24 x 32 (les feuilles blanches et à carreaux seront à fournir par l’élève) qui sera à conserver tout
le long du cycle, 1 chemise plastifiée ou cartonnée à rabats avec élastiques 24x32, 1 pochette de crayons de couleurs, 1 bâton de
colle blanche, 1 paire de ciseaux (grands), 1 stylo feutre à pointe fine, noir, 1 surligneur fluorescent, 1 rouleau de scotch, 1
compas, 1 règle plate minimum 40 cm, 1 taille crayon, 1 Clé USB.
Le matériel doit être remplacé au fur et à mesure de l’usure.

