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Lycée Polyvalent Jean Hinglo 

Lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics 
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Classes de première et terminale TGT 
BAC PRO TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE 

 

LISTE DES FOURNITURES SPECIFIQUES  
POUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE SPECIALITE 

 
• Terminale :1 calculatrice scientifique Casio Graph 35+E (avec fonction angle en grades + Python) 

• Première : 1 calculatrice graphique NumWorks (à commander ~80€ sur le site 
https://www.numworks.com/fr/) 

• 1 règle avec 6 échelles de réductions (kutsch : échelles 1/1000, 1/500, 1/2000, 1/2500, 1/1500 et 1/1250) 

• 1 porte mine rechargeable + mines HB 0,5 mm (type critérium)  

• 2 gommes plastiques blanches 

• 2 stylos 4 couleurs 

• 2 correcteurs (blanco) 

• 4 surligneurs fluos de couleurs différentes 

• 1 règle 20 cm  

• 1 équerre 45°  

• 1 compas  

• 1 bloc note A4 perforé petits carreaux 24X32 

• 1 gros classeur grand format à levier (A4 Dos 70/80 mm)  

• 4 classeurs souples 24x32 

• 1 paquet de 6 intercalaires cartons 

• 1 pochette A4 cartonnée à rabats et élastiques  

• 1 lot de 200 pochettes transparentes perforées plastique 

• 1 paquet de 200 feuilles simples A4 petit carreaux  

• 1 mètre ruban 3m 

• Pour les stages et visites sur chantier : une paire de chaussures de sécurité + 1 casque de 
chantier 

Les effets scolaires de l’année dernière en bon état doivent être conservés 

Les élèves n’ayant pas leurs affaires seront sanctionnés 
 

Afin de faciliter vos démarches, nous vous indiquons des fournisseurs susceptibles de vous vendre 
le matériel et les fournitures nécessaires : 
 
Hypermarchés   Le Port – Saint Paul – Saint Denis 
Librairie papeterie Autrement Saint Denis 
Librairie papeterie Gérard  Saint Denis 
Papeterie Buro Réunion  Savanna St Paul 
Papeterie Bureau Vallée  La Possession (notamment pour les Kutsch) 
Art & Toiles    Le Port  (notamment pour les Kutsch)    

 
 


