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1. LISTE DES FOURNITURES 
1.1. COURS, TRAVAUX DIRIGES ET PRATIQUES 
1 classeur dos 35 mm avec deux anneaux. 
• 1 paquet de pochettes transparentes A4 pour  le classeur (100 ). 
• 1 paquet de 100 feuilles blanches A4 petits carreaux pour le classeur. 
• 1 paquet d'intercalaires. ( Dessin Industriel, Dessin Assisté par Ordinateur, Mécanique, Technologie, Contrôle) 
• Le livre de construction. 
1.2. DESSIN INDUSTRIEL 
• 1 boîte de compas utilisant une mine de diamètre 0,5 mm pour tracer. Vérifier la qualité du compas (vis de réglage de 

la pression d'ouverture des bras). Pas de compas utilisant un crayon de papier normal pour tracer ou une mine de 
diamètre 2 mm. Ce matériel sera utilisé dans toutes les matières et ce jusqu'en terminale. 

• 1 équerre à 60° et 1 équerre à 45° . Longueur mini d'un coté de l'angle droit 25 cm. 
• 2 porte-mine de diamètre 0,5 mm dont la couleur des corps est différente (reconnaître le HB du 2H). 
• 1 règle graduée en mm, graduations gravées ou qui ne s'effacent pas, longueur 30 cm. 
• 1 paire de ciseau à bout rond. 
1.3. CONSOMMABLES 
• 1 rouleau de ruban adhésif. 
4 stylos de couleurs différentes (vert, rouge, bleu, noir). 
• 1 stylo effaceur (stylo blanco mais pas en pinceau). 
• 1 boîte de crayons de couleur  (12 couleurs différentes 

minimums). 

• 2 étuis de mines : 
• 1 de diamètre 0,5 mm 2H. 
• 1 de diamètre 0,5 mm HB. 

• 1 gomme plastique blanche ou un stylo gomme. 
• 1 tube de colle gel ou un bâton de colle. 

 

2. CONTRAT AVEC LES ELEVES 
2.1. CONTROLES 
Il existe deux types de contrôle : 
• Le contrôle continu 

• Vous n'êtes pas prévenus. 
• Identique pour tous les élèves donc une certaine discrétion de votre part. (Initiation au piratage industriel). 

• Les travaux pratiques. 
Une partie de la note prendra en compte : 

• Le comportement en manipulation (avec le matériel, son collègue, son professeur, tout autre intervenant). 
• La qualité des réponses fournies aux questions du professeur. (Expression française, justesse,...) 
• Son dynamisme dans le travail. 
• Son respect du matériel du lycée. 
• La sauvegarde et le rangement de son travail (informatique et écrit). 

Une autre partie prendra en compte : 
• La qualité de rédaction du compte rendu. 
• La propreté du travail rendu. 
• La qualité du français (fautes, tournure de phrase,...). 
• La pertinence des réponses. 

Les travaux pratiques seront notés comme suit : A = 20    B = 15    C = 10    D = 5    E = 0 
• La synthèse fin  

• Vous êtes prévenus. 
• D'une durée variable . 
• Recouvre toutes les connaissances acquises dans le trimestre puis les deux trimestres ... 

2.2. NOTATION DES CONTROLES 
On fait la moyenne de tous les contrôles et travaux pratiques du trimestre, on obtient une moyenne M1. 

Moyenne élève = (M1+note de synthèse) / n 
3. TRAVAIL A LA MAISON 
Toujours apprendre le cours d'une semaine sur l'autre. 
Toujours réaliser le travail demandé en temps voulu. 
Deux types de travail personnel : 

• Lire et comprendre  (extraire les notions importantes) quelques pages du livre.http://joho.monsite.orange.fr/ 
• Exercices d'application à la demande. 
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