
2PMIA LISTE MATÉRIEL 
 
Liste commune à toutes les matières 
 

- 4 stylos (noir, bleu, vert, rouge), 
- Effaceur ou blanc, 
- Règle, crayon gris ou critérium 0.5mm, gomme et taille-crayons, 
- Colle, ciseaux, surligneurs (4 couleurs différentes), 
- Crayons de couleur 

 
Les élèves seront dotés par la région des équipements individuels de sécurité (E.P.I.) 
ainsi qu’une caisse d’intervention avec outillages. 

 
MATHÉMATIQUES- 
SCIENCES –
PHYSIQUES & 
CHIMIQUES  
 
COINTERVENTION 
MATHS-SCIENCES 

• 1 agenda  
• Calculatrice graphique et programmation Python : le lycée 

recommande l’achat de Texas Instruments Ti-83 Premium CE 
Edition Python 1 calculatrice TI 83 premium CE Edition Python OU TI 
82 Advanced Edition Python, le lycée organise un achat groupé (voir 
dossier d’inscription) 

• 1 pochette plastique grand format contenant : 
• Des feuilles simples grand format 
• Des feuilles doubles grand format 
• Le matériel de géométrie : équerre, rapporteur, Crayon, gomme, 

compas, règle 
 

FRANÇAIS - 2 pochettes plastiques à élastique de la même couleur (3 rabats). 
- Feuilles simples et doubles, grands carreaux. 

 
 

HISTOIRE - 
GÉOGRAPHIE 

ANGLAIS - cahier format 24x32 96 pages 

ECO-GESTION - Un porte-vues format A4 (120 vues) 

ARTS APPLIQUÉS - 1 Crayon gris 2B 
- 1 Gros marqueur noir 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 gomme 
- 1 règle 
- 12 crayons de couleurs 
- 12 pochettes plastiques transparentes perforées 
- 1 stylo noir fin 

CONSTRUCTION 
MÉCANIQUE 

- classeur A4 avec pochettes plastiques,  
- règle, équerre, compas, critérium 0.7, gomme, crayons de couleur 

P.S.E. - 1 porte vue de 60 vues 

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 
ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES  
M.E.I.  

- Un classeur format A4 avec 100 pochettes transparentes perforées, 
-1 jeu d’écouteurs type téléphone 
- 6 intercalaires 
- feuilles A4 simples petits carreaux 5 x5  
- 1 cadenas avec 3 clés pour la caisse à outils  
- 1 cadenas avec 3 clés pour le casier  
- 1 boites de 100 gants latex pour les travaux salissants 
Cette liste sera complétée à la rentrée. 


