MFR DU LOCHOIS
49 rue Henry L’héritier de Chézelle - 37600 LOCHES
Tél : 02 47 91 54 15
e-mail : mfr.loches@mfr.asso.fr – www.mfrlochois.fr

RENTREE 2022
Bac Pro Forêt

LES HORAIRES DES COURS SERONT LES SUIVANTS :





Lundi : 10h à 12h20 et 13h30 à 18h00 (pour les 1ère et Terminale)
Mardi - Jeudi : 8h à 12h20 et 13h30 à 18h00 (pour les 1ère et Terminale)
Mercredi : 8h à 12h20 et 13h30 à 17h
Vendredi : 8h à 12h20 et 13h30 à 16h20

Les élèves demi-pensionnaires peuvent bénéficier du ramassage scolaire. Une navette assurera la liaison
avec la cité scolaire, matin et soir. (ATTENTION sauf le mercredi soir).
Pour utiliser le ramassage scolaire, il faut faire l’inscription sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr
avant le 15 juillet 2022.

FOURNITURES SCOLAIRES ET D’INTERNAT :
Nous vous rappelons que votre enfant doit posséder le matériel suivant :

NÉCESSAIRE SCOLAIRE
Les manuels scolaires sont prêtés par la Maison Familiale Rurale du Lochois.
Chaque élève devra se procurer pour la rentrée :
- un dictionnaire bilingue d’anglais / français (à garder chez vous),
- une clé U.S.B.
- une calculatrice scientifique (une calculatrice graphique Texas TI 82 – TI 83 ou Casio 35t),
- une trousse complète (dont ciseaux, règle, bâton colle, crayons de couleur...),
- 2 classeurs, grand format,
- 2 jeux de 12 intercalaires,
- feuilles simples et doubles,
- un équipement sportif : chaussures spécial sport, survêtement, short
- une gourde

NÉCESSAIRE PROFESSIONNEL (pour les élèves en formation Forêt)
Pour les élèves de plus de 15 ans, les vêtements de sécurité (pantalon, tee-shirt de couleur voyante, veste,
chaussures, casque, gants) sont obligatoires durant les stages et les travaux pratiques. Cela représente un
budget moyen d’environ 300 à 400 €. Nous organisons une commande groupée, à la rentrée.

NÉCESSAIRE D’INTERNAT
- nécessaire de couchage (drap housse, housse de couette 1 personne, taie d’oreiller) les couettes
sont fournies
- nécessaire de toilette,
- une paire de chaussons (pour l’accès aux chambres)
- vêtements de rechange pour la semaine
- un cadenas pour le placard de l’élève dans sa chambre

