
 Terminale MEI LISTE MATÉRIEL 
 
Matériel obligatoire à chaque cours        UN AGENDA 

- 3 stylos (noir ou bleu, vert, rouge) 
- effaceur ou blanc 
- règle  
- crayon gris ou critérium, gomme et taille-crayons 
- colle, ciseaux 
- surligneurs (4 couleurs différentes) 
- crayons de couleur 
- Une calculatrice TI 83 premium CE Edition Python OU TI 82 Advanced Edition Python, le 

lycée organise un achat groupé (voir dossier d’inscription) 
- Dans une pochette plastique à rabats : feuilles doubles et simples petits carreaux 

grand format-20 minimum à compléter régulièrement- feuilles doubles et simples 
grands carreaux grand format-20 minimum à compléter régulièrement- pochettes 
transparentes. 

MATHÉMATIQUES- 
SCIENCES -PHYSIQUES 

1 pochette plastique grand format contenant : 
Des feuilles simples grand format 
Des feuilles doubles grand format 
- 1 calculatrice graphique ayant le mode examen  
- Matériel de géométrie : crayon-gomme- Règle – Equerre – Compas - 
Rapporteur 

FRANÇAIS- 
HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE 

- Un porte vues 200 pages. 
- 20 feuilles doubles (elles seront ramassées en début d’année) 
- Feuilles simples 
- Stylo 4 couleurs, crayon, crayons de couleur, surligneurs, écouteurs, 
souris correctrice. 

ECO-GESTION - Un porte vues format A4 (120 vues) 
- 10 feuilles doubles 
- Une paire d’écouteurs 

ANGLAIS - 1 cahier grand format 96 pages 24x32 OU un classeur souple (A4) avec 
pochettes et feuilles 

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

P.S.E. - 1 porte vues (60 vues) 

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 
ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES  

-1 classeur A4 avec 50 pochettes plastiques 
- 3 intercalaires 
- 50 feuilles petits ou grands carreaux 
- 1 cadenas pour la caisse à outils avec 3 clés 
- 1 cadenas pour le casier avec 3 clés 
- 1 boites de 100 gants latex pour les travaux salissants 
- Une paire d'écouteurs avec prise jack 3.5 

CONSTRUCTION 
MECANIQUE 

1 classeur A4 
Des Protèges documents 
Feuilles A4 petits carreaux. 
1 critérium 0.7 mm.        
1 équerre.    
1 compas 
1 calculatrice 
1 règle 30 cm 
De crayons de couleurs 
Cette liste sera complétée à la rentrée. 


