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Liste fournitures, montagne et terrain - BTS  

Fournitures 

En plus du nécessaire scolaire habituel, prévoir : 
– classeur format A4 avec intercalaires et pochettes plastiques ou trieur 
– un sous-main pour prise de notes sur le terrain 
– calculatrice si besoin (voir fiche ci-jointe Numworks) 
– clé USB 
– câble connexion réseau (longueur : 2,5m min) 

Livres conseillés  

 Guide Illustré de l'écologie (B. Fischesser) - Editions La Martinière 
 Ouvrages naturalistes personnels appréciés 

Chantiers et Sorties terrain 

 Tenue adaptée (pantalon, chaussures hautes type randonnée)  
 Gants de jardinage / Gants de chantier 
 Paire de jumelles, loupe 10x25 mm … (appréciées) 
 Un sous-main et/ou un carnet pour la prise de notes 

Sports et montagne 

Montagne estivale 
 Chaussures de montagne (tige haute) couvrant la cheville : 

obligatoire (les baskets de trail ainsi que chaussures d'approche 
sont interdites), 

 Sac de Montagne (entre 25 et 35 litres) 
 Gourde et bouteille isotherme d’un litre minimum 
 Récipient type tupperware pour le pique-nique avec couverts 
 Sac pour le pique-nique 
 Bonnet + gants 
 Lunettes de soleil 
 Vêtements chauds (polaires, microdoudoune, sous-vêtements 

techniques) 
 Veste de pluie, type Gore-Tex (*) 
 Trousse premiers secours (coups, saignements, ampoules, 

tiques…) 

Montagne hivernale 

(groupe animation nature/AMM) 

 Raquettes à neige (*) 
 Bâtons (*) 
 DVA (Détecteur de Victimes 

en Avalanche) pelle/sonde 
(*) 

Escalade 
 Baudrier 
 Chaussons 
 Longe + 

Mousquetons 
 Casque 
 Magnésie 

liquide 

Ski alpin 
 Matériel de ski  
 Casque obligatoire 
 DVA (Détecteur de Victimes en 

Avalanche)/ pelle/sonde (*) 

Ski de fond 
 Matériel de ski (personnel ou 

location possible dans 
magasin partenaire) 

(*) Pour tous ces matériels : informations et commandes groupées dès la rentrée (fournisseurs privilégiés et prix préférentiels) 



 
 

 
 

BIVOUAC 

 

A noter ci-dessous le matériel dont vous avez besoin pour un  bivouac : 

 

 un duvet chaud (température confort = 0 à 5 °C) 
 un tapis de sol 
 une couverture de survie 
 des chaussures de montagne 
 des vêtements chauds 
 des habits de pluie, ainsi qu'un parapluie 
 un sac à dos de 35 L 
 une gourde et une bouteille isotherme d’un litre minimum 
 un kit petit-déjeuner (bol, cuillère, couteau …) 
 un bloc-notes (prise de notes sur le terrain) 

 

 

 


