Lycée Albert Einstein – rue Einstein, BP 3147 – 03105 Montluçon cedex

FOURNITURES – Rentrée 2020
Bac PRO TISEC – terminale
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
Vous pouvez garder le matériel de première qui est en très bon état,
vous devez remplacer les éléments abîmés, manquants ou cassés.
Matériel commun OBLIGATOIRE dès la rentrée :
Il est fortement recommandé de disposer d'un ordinateur personnel. Le smartphone ne pourra pas
suffire pour tous les usages pédagogiques.
- 1 cahier de brouillon
-1 clé USB 4 Go (à toujours avoir dans la trousse)
- 1 agenda
- 1 trousse garnie (dont : stylos bleu, noir, vert rouge, gomme, bâton de colle, crayon de papier HB,
taille crayon, surligneurs au moins 3 couleurs différentes)
- 1 paire de ciseaux
- 1 règle rigide transparente, graduée, 20 à 30 cm
- 1 jeu complet de crayons de couleur
- 1 compas simple permettant la mise en place d’un crayon
- feuilles simples et doubles grands carreaux
- 1 équerre transparente 45° ou 30° + 1 rapporteur
- 1 calculatrice Casio graph 25+Pro mode examen

Mathématiques / sciences :
- 1 classeur format A4 avec feuilles et intercalaires, ou un porte vues (100 vues)
Français / histoire géographie / EMC :
- 1 cahier 24x32 cm en français
- 1 cahier 24x32 cm en Histoire – géographie - EMC
Anglais :
- 1 cahier 24x32 cm, grands carreaux, 144 p (possibilité de continuer le cahier de 2nde, s’il est en
très bon état) + 1 pochette plastique
Prévention / santé / environnement :
- 1 porte vues de 100 pochettes transparentes
Gestion : livre à acheter, voir au verso
- 1 pochette à rabats
- 1 paire d’écouteurs intra-auriculaires (oreillettes)
Education artistique :
1 porte vues ou un une pochette à rabats avec des pochettes transparentes (environs 25 ),
1 feutre fin noir pointe fine
1 boite de crayons de couleur (la même que le matériel commun)
AFSM :
- 1 classeur à levier A4
- 100 pochettes transparentes Format A4,
- 10 feuilles simples petits carreaux 5x5 ( prévoir d’en rajouter en cours d’année)
- 3 intercalaires,
- 1 porte mines 0,7 + mines dureté HB + 1 porte-mines 0,5+ mines dureté HB ,
- 1 gomme blanche (marques préférées Rotring ou Staedtler Mars Plastic )
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Education physique et sportive :
Tenue de sport adaptée à la pratique de l’activité en cours d’enseignement (chaussures propres,
short ou pantalon de survêtement, tee-shirt ou maillot, vêtement de pluie et pour temps froid) /
Nécessaire de toilette : pour respecter l’hygiène, savon, serviette et tenue de change
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRATIQUE :

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL
L’équipement a été fourni en classe de seconde, financé par la région Auvergne Rhône Alpes
charge à vous de remplacer les éléments manquants
- 1 paire de chaussures de soudeur
- 1 tee-shirt d’atelier 100% coton
- 1 paire de lunettes de soudure type SQUALE WP CC5
- 1 stylo pointe à tracer type FACOM DELA 1589.00
- 1 niveau à bulle antichoc STANLEY FATMAX 400
- 1 paire de gants de manutention
- 1 paire de lunettes de protection transparentes blanches
- 1 casque antibruit
- 1 mètre à ruban qualité pro 3m
- 1 réglet inox flexible de 30 cm
- 1 stylo indélébile / crayons de papier
- 5 buses de chalumeau SAUVAGEAU 63, 160x2, 250 et 400 + 1 clé de montage

- 1 cadenas en laiton 30 mm pour le vestiaire avec 2 clés, obligatoire dès la rentrée.
- Le lycée prête le matériel pour les travaux en atelier.
ATTENTION ! Pendant les séances, les élèves sont responsables du matériel qui leur est confié.
En cas de perte ou de vol le matériel sera facturé à la famille.
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