Trousseau Obligatoire rentrée 2022 en BTSA
Toute fourniture doit être marquée aux nom et prénom de l’étudiant(e)

BTSA
Productions
Animales

Une blouse blanche en coton pour les TP
Une combinaison de travail ou cotte bovin et une seconde cotte ou vêtement
de travail (ovin)
Une paire de chaussures de sécurité et une paire de bottes en caoutchouc
Une paire de gants de travail
Vêtements imperméables de travail
Une gourde
Une planche à pince prise de notes avec rabat
Une tenue de sport, 2 paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase).
Une clé USB et un casque en état de marche pour les langues vivantes

BTSA
Gestion
Protection
de la Nature

Une blouse blanche en coton pour les TP en laboratoire
Une tenue de sport, 2 paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase).
Une clé USB et un casque en état de marche pour les langues vivantes

BTSA
ANABIOTEC

Une blouse blanche en coton pour les TP
Une tenue de sport, 2 paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase).
Une clé USB et un casque en état de marche pour les langues vivantes
Un marqueur noir pointe fine indélébile pour les TP en microbio

Pour les sorties extérieures et travaux pratiques en aménagement :
Une paire de bottes haute et de qualité
Une paire de chaussures de randonnée
Une veste et un pantalon de type « treillis » ou « chasse » épais et résistant
Un vêtement imperméable de pluie en bon état, de couleur vert foncé (veste ciré
avec capuche imperméable)
Un pantalon de pluie ciré de type cuissard.
Trois paires de gants (1 cuir et épais + 1 manutention + 1 type « rosier »)
Une gourde (grande capacité)
Un sac à dos 10-20 litres
Une planche à pince pour prise de notes avec rabat

-Location de blouse
(Facturé 20€)

1 calculatrice graphique avec mode examen (soit une CASIO grah35+E II Ou grah90+E )
Ces deux calculatrices couvent tous les programmes du Lycée, y compris les programmes de probabilité et de statistiques des BTS
(ce n'est pas le cas des Texas Instrument ou de la Numworks)
• Ces deux calculatrices sont évolutives (elles ont une mémoire flash)
• Casio nous a fourni une clé USB émulatrice qui permet de projeter ces calculatrices au tableau (donc de montrer les opérations
aux élèves en les faisant en même temps qu'eux)Les points 1 et 3 sont très importants. Attendre les promos de la rentrée des
"grandes surfaces".
Dans les jours suivant la rentrée, seront distribués les certificats de scolarité, les cartes étudiantes
et éventuellement une liste de fourniture complémentaire à acheter
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