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CLASSE DE TERMINALE BAC PRO Métiers de la Mode et du Vêtement MMV 

Liste de matériels et éléments de tenue à acheter par l'élève au plus tard dans les 8 jours qui suivent 

la rentrée pour travailler dans de bonnes conditions 

Liste commune aux disciplines  
1 trousse complète comprenant : crayon à papier, gomme, stylos de 4 couleurs différentes, crayons de couleurs, 
surligneurs de couleurs différentes, colle, ciseaux, correcteur (tipp-ex souris), 1 règle plate graduée, 1 équerre, 1 
compas, 1 rapporteur, 1 agrafeuse (avec agrafes), 1 boîte de trombones, copies doubles.  1 cahier de brouillon  -1 
rame de papier blanc A4 - 1 Agenda. 

Livre pratiques 
professionnelles 

Métiers de la mode 1re, Tle Bac Pro MM-V(2019)  DELAGRAVE  
ISBN 978-2-206-10337-2 

 

Liste de fournitures par discipline 

Disciplines Fournitures 

Enseignement 
professionnel 
 
 
COMPLETER LA 
TROUSSE DE 
COUTURE DES 
ANNEES 
PRECEDENTES 

1 clé USB de 8 GO, 2 gros classeurs à levier * 

1 porte-vue de 100 pages, 100 pochettes plastiques,  

1 paire de ciseaux à papier (15 à 20 cm à bouts ronds)* 

2 stylos de la marque FRIXION rouge et noir + recharge rouge et noir 

1 gomme blanche, 1 critérium+ mines de 0,5 2HB, 1 crayon 2HB, 

1 taille-crayons à deux trous (1 gros + 1 petit), si possible avec réservoir* 

Eléments de mercerie et de couture 

1 mètre ruban (en cm de chaque côté)* 

1 boîte d'épingles extra-fines en acier (sans têtes de couleurs) 

1 pochette d'aiguille à coudre assorties 

1 dé à coudre, 1 coupe-fil, 1petit découd-vite et 1 grand découd-vite* 

1 crayon tailleur pour tissu (rouge/bleu/blanc)* 

1 paire de ciseaux pour tissu (20 à 25 cm à pointe) * 

1 roulette à patron* 

5 mètres de tissu de coton de toile à patron (moulage: coton écru) 

2 mètres de tissu coton uni de couleur (140 de large) pas de couleur foncée 

1 réglet de 50 cm 

1 pistolet n°21 

Co-Intervention 1 porte vue de 120 pages 

PSE Prévention Santé Environnement : la liste des fournitures sera remise à la rentrée. 

Arts appliqués 

1 porte-vues de 60 pages* 

1 pochette de papier dessin blanc format A4 (type CANSON)  

1 boite de feutres de couleur, 1 boite de  crayons de couleurs, taille crayon avec réservoir, 
gomme blanche, crayon à papier HB 

Feutre noir fin et feutre noir épais, règle 20-30cm, colle liquide ou bâton 

EPS 

Short, legging ou survêtement - T-shirt de rechange (pas de débardeurs) - baskets de sport 
(avec chaussettes) – moyenne serviette /savon pour la douche et/ou petite serviette pour 
s’essuyer - veste légère pour la pluie – casquette – gourde ou bouteille d’eau pour se 
désaltérer 

Français Histoire-
Géographie - EMC 

Livre prêté ponctuellement en classe par l’établissement 
La liste de fournitures sera remise à la pré-rentrée  

Maths- sciences Blouse blanche*  - Calculatrice graphique* - 1 paquet de feuilles de classeur à grands 
carreaux – 1 paquet de feuilles millimétrées – porte-vues de 200 vues. 

Economie et 
gestion 

1 porte-vues de 120 pages* 

Anglais 1 grand cahier de 125 pages 

* Matériels normalement achetés en seconde ou première et manuel acheté en première  


