LISTE DES FOURNITURES
pour l’année scolaire 2022-2023

POUR TOUS LES ELEVES















, fournitures indispensables pour tous les cours :

1 AGENDA
1 Trousse
1 Règle (plate et graduée 30 cm)
1 lot de Stylos (4 couleurs : bleu, rouge, vert, noir)
Colle
1 lot de surligneurs
1 paire de ciseaux
1 correcteur (blanco)
1 compas
1 Equerre 45°
1 cahier de brouillon
Feuilles copies doubles A4
Feuilles copies simples A4
Pochettes plastiques transparentes A4

En quantité suffisante pour l’année
scolaire et pour chaque matière

ENSEIGNEMENT GENERAL

MATHS – SCIENCES :
 2 porte-vues - (1 en maths - 1 en sciences)
 2 cahiers 24x32
 1 Rapporteur
 1 Calculatrice collège
 1 blouse blanche en coton (marquée au NOM de l’élève)

ANGLAIS :
 1 classeur A4 souple
 1 lot d’intercalaires A4

ART :
 1 carnet de croquis format A4 (21x29,7) 90 gr minimum
 1 porte-vues (50 vues minimum)
 2 crayons gris (1 crayon HB + 1 crayon 2B)
 1 gomme blanche
 1 clé USB

FRANÇAIS – HISTOIRE GEO :
 2 cahiers 24x32

PSE :
 1 porte-vues (80 vues)

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

POUR LES ELEVES DE 3ème PREPA METIERS

 2 classeurs souples format A4
 1 paquet de 6 intercalaires format A4

LIVRES : les manuels seront distribués à la rentrée. Restitution des livres en fin d’année scolaire. Si les livres sont
abimés ou perdus, ils seront facturés selon le tarif en vigueur.
Les élèves doivent avoir en leur possession un dictionnaire de poche.

POUR LES ELEVES DE BAC PRO : 2ndes, 1ères, Terminales
ENSEIGNEMENT GENERAL et E.P.S.
MATHS – SCIENCES :





1 grand cahier 24x32
1 porte vues
1 Calculatrice Lycée, mode examen, type NUMWORKS (très facile d’utilisation) ou CASIO ou TI
1 blouse blanche en coton (marquée au NOM de l’élève) pour les cours de chimie (pour l’entrée en Seconde)

ANGLAIS :
 1 classeur A4 souple
 1 lot d’intercalaires A4

FRANÇAIS – HISTOIRE GEO :
 1 pochette de crayons de couleur
 1 porte vues (80 vues pour le français)
 1 porte vues (80 vues pour Histoire-Géo)

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT :
 1 Porte vues (80 pages)
ART : (pour les élèves des classes de Seconde)
 1 carnet de croquis format A4 (21x29,7) 90 gr minimum
 1 porte vues (50 vues minimum)
E.P.S. : (pour les élèves des classes de BAC PRO (2NDE-1ère et Terminale)
 1 porte vues (80 pages)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

A acquérir suivant votre spécialité de BAC PRO

BAC PRO METIERS DU COMMERCE
 3 classeurs souples grand format A4 (1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
 1 gros classeur archive qui restera à domicile
 1 lot d’intercalaires

BAC PRO METIERS DU BOIS









1 grand classeur dos de 70
1 pochette de 9 intercalaires ou plus
1 équerre 60°
1 porte crayon papier mine 0.5 HB
1 rapporteur d'angles
1 porte document 60 vues ou classeur souple dos de 20 avec pochettes plastiques (atelier)
1 crayon papier bois HB (atelier)
1 stylo 4 couleurs (atelier)

BAC PRO METIERS DE L’ELECTRICITE ET DE LA MAINTENANCE
 1 classeur grand format 21 x 29,7 (épaisseur 4 cm minimum)
 1 lot d’intercalaires (8 minimum)
 1 porte vues (60 vues minimum)

BAC PRO METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE (2nde) OU AMENAGEMENT FINITION DU BATEMENT
(1ère/Term)
1 Crayon à papier 4H ou porte mine (0.5mm) + mines 4H
1 Pochette 12 crayons de couleur
1 Pochette 12 feutres pointe fine
1 Classeur à levier format A4 – dos 70 mm
1 Classeur souple format A4 – dos 20 mm
1 paquet de 6 intercalaires format A4
1 lot de 3 pinceaux n°6/10/14
LIVRES : les manuels seront distribués à la rentrée. Restitution des livres en fin d’année scolaire. Si les livres sont abimés ou perdus, ils
seront facturés selon le tarif en vigueur.








AIDE AU 1ER EQUIPEMENT PROFESSIONNEL
Le Conseil Régional subventionne l’aide au 1er équipement professionnel pour l’achat du matériel pour les élèves de
seconde professionnelles. La caisse à outils sera mise à disposition des élèves à la rentrée (matériel, bleu et chaussures
de sécurité).
Si un élève quitte l’établissement en cours d’année, la caisse à outils reste la propriété de l’école.

