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Première - Année 2020-2021 

En se présentant au CFA, l’apprenti doit posséder :  

□ trois classeurs 21 x 29,7 (épaisseur moyenne) pour l'Enseignement général  (Sauf en Lettres) et la Technologie 
□ un porte vues (60 vues) pour les Lettres 
□ un porte vues (60 vues) pour l’Anglais 
□ un porte vues (120 vues) pour les Maths / Sciences 
□ un cahier de brouillon pour les Lettres 
□ feuilles mobiles grands carreaux 21 x 29,7 
□ feuilles doubles grands carreaux 21 x 29,7 
□ bâton de colle, œillets 
□ une centaine de pochettes plastifiées transparentes perforées 21 x 29,7 (classement des cours) 
□ un paquet d'intercalaires (12) 
□ une règle 
□ une calculatrice CASIO GRAPH 25 +  mode examen pour les matières scientifiques et technologiques 
□ une blouse pour le TP des Chimie 
 
Pour l’AFS (dessin technique) : 
 
□ un porte mine ou crayon à papier 0,5 et un porte mine ou crayon à papier 0,7 
□ une gomme blanche 
□ un taille crayons  
□ une équerre 45° et une équerre 30° 60° (transparentes) 
□ un rapporteur 
□ 1 correcteur 
□ un compas simple mais à branches rigides avec  mines 
□ un surligneur 
□ une paire de ciseaux 
□ un rouleau adhésif 
□ une règle plate graduée avec un bord relevé  (minimum 30 cm) en plastique transparent 
□ une boite de crayons de couleur : 12 minimum (18 si possible) 
□ bloc-notes petit carreaux 21 x 29,7 
□ une pochette cartonnée avec rabats et élastiques (obligatoire) 

Livres : Merci de nous envoyer la facture détaillée avec le nom et prénom du jeune + votre RIB pour un 

remboursement total ou partiel *. A adresser à Nathalie Tonnelier par courrier ou mail à ntonnelier@3ifa.fr 

 
□ Technologie de l’automobile : Première Bac Pro MV - Delagrave - Code ISBN : 978.2.206.10070.8 
□ Guide pratique du Dessin Technique - A. CHEVALIER - Hachette Technique  
□ Histoire - Géographie – EMC : Bac Pro 3 ans - Première professionnelle – Edition 2020 

Edition Foucher -  Les Nouveaux Cahiers - Code ISBN : 978.2.216.15764.8 
□ Prévention Santé Environnement : Bac Pro - Première et Terminale 

Edition Foucher  - Code ISBN : 978.22.16.15769.3 
□ Economie Gestion : Première Bac Pro – Christine Dalati – Edit Casteilla – Code ISBN : 978.2.7135.3213.9 

De plus, pour le domaine professionnel, il est demandé :    

□ Une tenue professionnelle complète est obligatoire, cette tenue professionnelle et de protection individuelle 
vous est offerte par le 3ifa. Voir bon de commande joint. 

□ un cadenas pour les casiers de l’atelier (obligatoire) 

Si l’apprenti est interne, prévoir : 

□ une taie de traversin, un drap housse et une housse de couette pour lit d’une personne 
□ linge de rechange, chaussons, nécessaire de toilette 
□ chaussures de sport et jogging (ou short) 
□ 2 cadenas 

Si l’apprenti est externe ou demi-pensionnaire, le jour où il a sport, prévoir : 

□ chaussures de sport (les chaussures plates en toile sont interdites), jogging (ou short), maillot ou T-shirt, 
serviette de bain, chaussettes de rechange et gel douche. 

 * Etude au cas par cas (reste à charge possible) 
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