BTSA A.P.V
2ème année
Année scolaire 2022~2023
LISTE DES FOURNITURES ET LIVRES

ÉQUIPEMENT
Les étudiants de BTSA doivent être en possession de l’équipement minimum suivant :

1 tenue complète pour l’éducation physique et sportive avec une paire de chaussures de sport (tenue de sport adaptée à tous les temps,1
kway, des chaussures de sport adaptées et chaussettes de rechange, serviette et gel douche, 1 gourde obligatoire)


1 tenue de terrain (bottes, vêtements imperméables)

En outre, les internes devront posséder :
2 couvertures ou une couette
•
1 paire de draps pour lit de 90 cm de large
•
1 housse de matelas imperméable
•
1 traversin ou oreiller + taie
•
1 cadenas destiné à l’armoire de l’étudiant à l’internat
•
1 sous-main pour le bureau de l’internat
•

FOURNITURES
- 1 double-mètre
- 1 couteau de poche
- 1 loupe de poche
- 1 planche à pince
- Sacs en plastique et boites pour collecte des échantillons sur le terrain
- appareil photo et clé USB
- 1 paire d'écouteurs audio
- Plusieurs classeurs ou cahiers

Matériel à apporter dès la rentrée

- ordinateur portable personnel quasiment indispensable

LIVRES
Livres et revues conseillés pour la formation. Se les procurer personnellement ou attendre la rentrée pour faire une commande groupée.
Prix indicatif (2021)
- Fongiscope blé tendre (ARVALIS)

15 €

- Diagnostic des accidents du blé tendre d’hiver – ARVALIS
- Diagnostic des accidents du maïs – Arvalis

30 €
30 €

- Dépliants ARVALIS :

Céréales à paille : lutte contre les adventices
Céréales à paille : lutte contre les maladies
Céréales à paille : lutte contre les ravageurs et la verse
Maïs : lutte contre les adventices, les ravageurs et les maladies

6 €/unité

- Abonnement à la revue Perspectives agricoles (possibilité de vous abonner à plusieurs)
- La culture de la luzerne - Arvalis - septembre 2015

89 €
24 €

- Maïs grain et fourrage – guide de cultures – Arvalis
- Les sols agricoles : comprendre – observer – diagnostiquer (M. Archambeaud – F. Thomas) mai 2016
- Guide pratique des insectes et autres invertébrés des champs, V. CORFIDIR (La France Agricole)

27 €
49 €
20 €
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