Liste des fournitures - 3 ème Prépa Métiers
·
·

Trousse complète : stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs

Matière

Fournitures demandées

Technologie

Un cahier très grand Format 24*32 (grands ou petits carreaux), tube de colle.

Anglais

porte vues 100 vues + petit cahier de brouillon 48 pages

SVT

1 porte vues (100 vues)

Physique - Chimie

Un cahier très grand Format 24*32 (grands ou petits carreaux), tube de colle.

Education Artistique

Porte vues et matériel classique de dessin, plus feuille A4 et A3 canson

Découverte
professionnelle

1 clé USB, 1 classeur grand format + intercalaires, fiches transparentes, 1 cahier répertoire
petit format

Histoire Géographie

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Français

cahier maxi format 200 pages grands carreaux + classeur souple grand format, 6
intercalaires, feuilles simples

Dans les autres matières la liste des fournitures sera communiquée à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020 - 2021 - CAP 1 ECMS
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
Feuilles simples et feuilles doubles grand format, grands carreaux.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

Cahier 'couverture rigide' format 24x32 96 pages /porte-vues format A4 36
pochettes maximum /clé usb (utilisable ds d'autres matières)

Français - Hist-Géo

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Maths-Sciences

2 super grands cahiers 96 pages format 24x32 cm, un double décimètre, un
rapporteur, un compas, calculatrice du collège.

Arts appliqués

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

PSE

1 porte vues (100 vues)

Enseignement professionnel

1 porte vues de 120 vues
1 grand classeur à levier avec feuilles transparentes
4 surligneurs
Calculatrice

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport
(chaussures/haut/bas)

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – CAP 2 ECMS
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Maths - Sciences

2 super grands cahiers 96 pages format 24x32 cm, un double décimètre, un
rapporteur, un compas, calculatrice du collège.
Garder les affaires de 1ère année
Porte vues
Grand classeur

Vente

PSE

1 porte vues (100 vues)

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport
(chaussures/haut/bas)

Dans les autres matières la liste des fournitures sera communiquée à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – CAP 1 Coiffure
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

classeur format 24x32 (rigide)/feuilles simples blanches et couleurs format A4 (couleur
au choix)/intercalaires format A4/pochettes transparentes format A4/clé usb (utilisable
ds les autres matières)

Maths - Sciences

1 cahier très grand format petits carreaux, 160 pages, calculatrice collège , instruments
de géométrie .

PSE

1 porte vues (100 vues)

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport
(chaussures/haut/bas)

Dans les autres matières la liste des fournitures sera communiquée à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – CAP 2 Coiffure
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Français histoiregéographie

Un cahier grand format (carreaux au choix de l'élève) qui sera utilisé pour les 2 matieres.
Des crayons de couleur, surligneurs.

Maths - Sciences

Un cahier super grand format petits carreaux, 200 pages environ. Calculatrice. Matériel
de géométrie de base (règle, équerre, rapporteur). POSSIBILITE DE CONSERVER LE CAHIER
DE L'ANNEE PRECEDENTE

Anglais

même classeur que l'année dernière / renouveler stock feuilles simples A4 couleur pochettes transparentes / porte-vues format A4 24 vues/clé usb (utilisable ds les autres
matieres)

PSE

1 porte vues (100 vues)

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport
(chaussures/haut/bas)

Dans les autres matières la liste des fournitures sera communiquée à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – MC CCC
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Dans l'ensemble des matières, la liste des fournitures sera communiquée à la rentrée par les professeurs

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – 2nde Bac pro AMA
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :

·

·
Trousse , stylos, ciseaux, colle etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs. + 2 photos d'identité

Matière

Fournitures demandées

Maths

1 cahier très grand format petits carreaux, 160 pages, instruments de géométrie.

Sciences

1 cahier très grand format petits carreaux, 160 pages, instruments de géométrie .

Anglais

1 grand classeur + clé usb

Arts appliqués

Pochette de calque.Une pochette de Canson blanc. Feutres et crayons de couleurs

Français Histoiregéographie

Un grand cahier grand format (utilisé pour les 2 matieres). Des crayons de couleur, surligneurs...

PSE

1 porte vues (100 vues)

Eco/gestion

1 classeur grand format + fiches transparentes ou grand porte vues (au choix de l'élève) cahier répertoire

PAO Typo
Technologie

Classeur avec pochettes plastique et intercalaires. Matériel de dessin, feuilles de dessin au format
A4 et A3

Histoire des arts

Porte vues 100 vues

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport (chaussures/haut/bas)

Certaines fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – 2nde Bac Pro Commerce
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, ciseaux, colle etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

1 grand classeur + clé usb

Espagnol

Un cahier grand format, des feuilles simples et doubles.

PSE

1 porte vues (100 vues)

Arts appliqués

Une pochette de calque.Une pochette de papier Canson blanc.Crayons et feutres de
couleurs.

Mathématiques

1 super grand cahier 96 pages format 24x32 cm, un double décimètre, un rapporteur, un
compas.

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport
(chaussures/haut/bas)

Certaines fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021– 2nde Bac Pro Esthétique
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, ciseaux, colle etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·

Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

classeur ou cahier 96 pages

Arts appliqués

Une pochette de calque.Une pochette de papier Canson blanc.Crayons et feutres de
couleurs.Un feutre fin noir.

PSE

1 porte vues (100 vues)

Histoire Géo
Français

Un grand cahier grand format (utilisé pour les 2 matieres). Des crayons de couleur,
surligneurs...

Maths - Sciences

Un cahier super grand format petits carreaux, 200 pages environ. Matériel de géométrie de
base (règle, équerre, rapporteur)

Matières
professionnelles
(pôles 1 à 5)

4 Classeurs à levier 2 anneaux : Violet /Bleu/Orange/Rouge + pochettes transparentes + 4
lots de 6 intercalaires
4 chemises à
élastiques Violet/Bleu/Orange/Rouge

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport
(chaussures/haut/bas)

ECO GESTION

Classeur ou porte vue

Certaines fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – 2nde Bac Pro Gestion Administration
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse complète, stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Maths

1 super grand cahier 96 pages format 24x32 cm, un double décimètre, un rapporteur, un
compas.

Anglais

1 grand classeur + 1 clé usb

Arts appliqués

Une pochette de calque.Une pochette de papier Canson blanc.Des crayons et feutres de
couleurs.Un feutre fin noir

PSE

1 porte vues (100 vues)

Gestion
administration + éco
droit

1 clé USB, 1 classeur à l'évier + intercalaires et fiches transparentes, un cahier répertoire

Français Histoiregéographie

Un grand cahier grand format (utilisé pour les 2 matieres). Des crayons de couleur,
surligneurs...

Espagnol

Un cahier grand format, des feuilles simples et doubles.

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport (chaussures/haut/bas)

Certaines fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – 1 BP AMA
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

cahier 96 pages ou continuer celui de 2de

Maths

Porte vues 120 vues, calculatrice casio de l'année de 2nde, matériel de géométrie , feuilles grand
format

Sciences

Porte vues 120 vues, feuilles grand format

PSE

1 porte vues (100 vues)

Eco gestion

Classeur ou porte vue

Français Histoiregéographie

Un grand cahier grand format (utilisé pour les 2 matieres). Des crayons de couleur,
surligneurs...

Arts appliqués

Matériel de dessin, le même que l'année dernière. Mme NAYRAC : Classeur avec pochettes
plastique et intercalaires.

Histoire des arts

Porte vues de 100

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport (chaussures/haut/bas)

Des fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – 1 BP Commerce
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

cahier 96 pages ou continuer celui de 2de

PSE

1 porte vues (100 vues)

Maths

1 super grand cahier 96 pages format 24x32 cm, un double décimètre, un rapporteur, un
compas, calculatrice graph 25+ ou 35+

Espagnol

Un cahier grand format, des feuilles simples et doubles.

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport
(chaussures/haut/bas)

Dans les autres matières, la liste des fournitures sera donnée à la rentrée par les professeurs

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – 1 BP Esthétique
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

cahier 96 pages ou continuer celui de 2de

PSE

1 porte vues (100 vues)

Eco gestion

Classeur ou porte vue

Français Histoiregéographie

Un grand cahier grand format qui sera utilsé pour les 2 matières. Des crayons de couleur,
surligneurs... Prévoir l'achat de deux livres de poche dans le courant de l'année.

Maths - Sciences

Un cahier super grand format petits carreaux, 200 pages environ. Calculatrice graphique, de type CASIO
graph 25+ de préférence. Matériel de géométrie de base (règle, équerre, rapporteur).
DE PREFERENCE, PRENDRE UN NOUVEAU CAHIER, QUI SERVIRA EN 1ere ET Tle.

Matières
professionnelles
(pôles 1 à 5)

Poursuite des 4 classeurs de couleur (à levier 2 anneaux : violet/bleu/orange/ Rouge) de la classe de
2de + 4 chemises à élastiques Violet/Bleu/Orange/Rouge + bassine carré 30*30 cm + pinceau
masque visage en poils de synthétique blanc

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport (chaussures/haut/bas)

Des fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – 1 BP Gestion Administration
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

1 cahier maxi format 200 pages (ou suite cahier de 2nde)

Maths

1 super grand cahier 96 pages format 24x32 cm, un double décimètre, un rapporteur, un compas,
calculatrice graph 25+ ou 35+

Espagnol

Un cahier grand format, des feuilles simples et doubles.

PSE

1 porte vues (100 vues)

Français Histoiregéographie

Un grand cahier grand format (utilisé pour les 2 matieres). Des crayons de couleur, surligneurs...

Gestion
administration + éco
droit

1 clé USB, 1 classeur à levier + intercalaires et fiches transparentes, 1 cahier répertoire

Arts appliqués

Une pochette de calque.Une pochette de canson blanc.Crayons et feutres de couleurs.Un feutre
fin noir.

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport (chaussures/haut/bas)

Des fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – Tle BP Commerce
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Espagnol

Un cahier grand format ou un porte vues, des feuilles simples et doubles.

Maths

Un cahier super grand format petits carreaux, 200 pages environ. Possibilité de poursuivre sur le cahier de l'année
précédente si vous préférez.
Calculatrice graphique, de type CASIO graph 25+ de préférence.

Anglais

cahier 96 pages ou continuer celui de 1ere

PSE

1 porte vues (100 vues)

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport (chaussures/haut/bas)

Dans les autres matières, la liste des fournitures sera donnée à la rentrée par les professeurs

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – T BP AMA
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

1 cahier maxi format grands carreaux 96 pages (ou suite cahier de 1ère)

Maths

Porte vues 120 vues, calculatrice casio de l'année dernière, matériel de géométrie , feuilles
grand format

Sciences

Porte vues 120 vues, calculatrice casio de l'année dernière , matériel de géométrie , feuilles
grand format

PSE

1 porte vues (100 vues)

Eco gestion

Classeur ou porte vue

Français

1 cahier maxi format 96 pages

PAO Technologie

Matériel de dessin, le même que l'année dernière. Mme NAYRAC : Classeur avec pochettes
plastique et intercalaires.

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport (chaussures/haut/bas)

Des fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – T BP Esthétique
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

1 cahier maxi format 96 pages

PSE

1 porte vues (100 vues)

Eco gestion

Classeur ou porte vue

Français

Un grand cahier grand format ou un classeur au choix de l'élève. Prévoir l'achat de 2 ou 3
livres de poche dans l'année.

Maths - Sciences

Cahier ou classeur en fonction des préférences, possibilité de continuer sur le cahier de
l'année précédente si vous préférez.
Calculatrice graphique, de type CASIO graph 25+ de préférence.

Techniques
esthétiques
Biologie humaine
Cadre
organisationnel

Poursuite des 4 classeurs de couleur (à levier 2 anneaux : violet/bleu/orange/ Rouge) de la
classe de 2de et de 1ère

Suivi Clientèle

Poursuite du classeur bleu des classes de 2de et 1ère

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport
(chaussures/haut/bas)

Des fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021 – T BP Gestion Administration
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse complète, stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

cahier 96 pages ou continuer celui de 1ere

Gestion
Administration
+ Eco-droit

Classeur à levier, bloc notes

PSE

1 porte vues (100 vues)

Français

Un grand cahier ou un grand classeur au choix de l'élève. Prévoir l'achat de deux ou trois
livres de poche dans l'année.

Hist Géo

Liste des fournitures communiquée à la rentrée

Arts appliqués

Classeur avec pochettes ou porte vue. Matériel de dessin : feutres, crayons de couleur,
crayon à papier, gomme, feutre fin noir, feuilles de dessin.

Maths

Porte vues 120 vues, calculatrice casio de l'année dernière, feuilles grand format

EPS

Raquette de badminton, gourde ou bouteille d'eau, vêtements de sport (chaussures/haut/bas)

Espagnol

Un cahier grand format ou un porte vues, des feuilles simples et doubles.

Des fournitures complémentaires pouront être demandées à la rentrée par les professeurs.

