
 

TERMINALE BAC PRO LOGISTIQUE ET TRANSPORT 
 

 

 

 

1 trousse 1 gomme blanche 1 règle de 20 ou 30 cm                                                         

1 agenda 1 taille crayon 1 critérium + boite de mine en 0,5mm 

1 tube de colle  surligneurs fluo 3 couleurs 1 boîte de crayon feutre 

1 paire de ciseaux   1 rouleau de scotch 1 calculatrice « Casio Graph 25+ E » 

1 stylo 4 couleurs  

1 agrafeuse  

1 perforeuse  

1 blanc correcteur 

1 clé USB au nom de l’élève 

    

Pour toutes les matières prévoir en quantité suffisante, à renouveler si nécessaire : 

Des feuilles simples grands carreaux 21 x 29,7 

Des feuilles doubles grands carreaux 21 x 29,7 
 

Des pochettes transparentes plastifiées  
 

MATHÉMATIQUES  

1 porte-vues (80 vues) 

1 petit cahier de brouillon 

FRANCAIS / HISTOIRE GEO : 

1 classeur A4 avec 5 intercalaires 

1 cahier 24x32 
 

ANGLAIS :      

1 cahier grands carreaux 24 x 32  (96 pages)  

 

ESPAGNOL : 

1 cahier grands carreaux 24x32 (96 pages)   

(possibilité de continuer le cahier de 1ère) 

E.P.S. :  

1 tenue de sport dont 1 paire de baskets 

(semelles blanches) propres pour le gymnase 

P.S.E. 

Rapporter le livret d’activité PSE 

1 classeur souple A4 avec 4 intercalaires 

ARTS APPLIQUES : 

1 paquet de feuilles Canson blanches A4 180 g  

1 paquet de feuilles à dessin de couleur A3 180g 

1 carton à dessin A3 

1 paquet de feuilles Canson blanches A3 180 g 

1 paquet de papiers calques A4 70g ou 80g 

1 stylo feutre noir pointe fine  

1 crayon à papier HB + 2 B 

1 boite de crayons de couleurs  

1 boite de feutres 

Colle liquide  

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : 

Trieur 6 parties minimum (possibilité de 

reprendre celui de l’an dernier) 

Chaussures de sécurité 

2 portes-vues pour la filière OTM (Transport) 

1 porte –vues pour la filière Logistique 

 

 

Uniquement pour les élèves inscrits en Section Européenne : 

1 cahier grands carreaux 24x32 (96 pages)  

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 
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Terminale BAC LOGISTIQUE ET TRANSPORT 

Tenue Professionnelle 
 

La tenue vestimentaire tient un rôle fondamental dans la filière transport et logistique. 

 

Cette tenue est un outil de travail pour les élèves dans le cadre de leur formation et aussi dans la 

prospection, pour leurs recherches de stage.  

 

 

     Tenue professionnelle adéquate 1 fois par semaine 

 

Pantalon 

Jean, non délavé, sans trous 

Sweat 

                   Tee- shirt 

 

Chemise, chemisier 

Tunique 

Polo 

Chaussures de ville 

 

 

 

Tenue non conforme 
 

Pas de casquette, bob, bonnet 

Survêtement 

Baskets 

 

Pantalon ou jean troués 

Sweat à capuche 

 

 

 


