Année Scolaire

3°PREPRO
2017-2018
MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme
blanche, une paire de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate
de 30 cm, 1 correcteur, 1 porte-mine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1
calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 200 feuilles simples, format A4
1 paquet de 100 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

DECOUVERTE PROF.
EPS

FOURNITURES
-

Feuilles de copie simples et doubles, format A4, grands carreaux, à ranger dans
une chemise cartonnée à avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
2 cahiers, format 24×32, grands carreaux,
10 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
Calculatrice Casio type collège fx 92 2D+
1 porte-vues, 180 pages, format A4
1 porte-vues format A4, 120 pages
1 cahier de 200 pages
1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4, grands carreaux
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4
1 chemise cartonnée à rabats format A4
1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres
(notamment pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des
raisons d’hygiène, prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)

Important:
L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles
doivent s’assurer que leur enfant soit en possession permanente des fournitures décrites
ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à renouvellement tout au long de l’année.

2 TU
(2BAC PRO TECHNICIEN D’USINAGE)

Année Scolaire
2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche,
une paire de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1
correcteur, 1 porte-mine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 200 feuilles simples, format A4
1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS.
ANGLAIS
ESPAGNOL
EPS

ECO-GESTION
ARTS APPLIQUES

PSE

CONSTRUCTION

PRODUCTIQUE
MATERIEL PRO

FOURNITURES
-

Feuilles de copie simples et doubles, format A4, grands carreaux, à ranger dans une
chemise cartonnée à avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
- 10 euros au minimum à prévoir pour l’achat d’une œuvre
- 1 grand classeur souple avec 6 intercalaires
- 1 paquet de pochettes transparentes
- 1 cahier, format 24x32, grands carreaux sans spirale
- Porte-vues 180 pages, format A4 (1TU, TTU)
- Calculatrice collège Casio 2D+
- 1 porte-vues 120 pages, format A4
- 1 porte-vues 120 pages, format A4
Pour les élèves qui ont choisi cette langue :
- 1 cahier de 200 pages
- 1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène,
prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)
- Une chemise cartonnée à rabats, format A4
- 1 pochette Canson, format A4, 180g
- 1 feutre fin noir
- 1 pochette calque, format A4
- 1 marqueur noir
- 1 chemise cartonnée à rabats
- 1 pochette de 12 feutres
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
-

1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 classeur souple, noir, format A4
100 pochettes plastifiées perforées, format A4
Feuilles simples format A4
1 chemise plastique, format A4
2 cadenas avec double clefs, format 35 mm maxi
Important

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

1TU
(1BAC PRO TECHNICIEN D’USINAGE)

Année Scolaire
2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche,
une paire de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1
correcteur, 1 porte-mine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 200 feuilles simples, format A4
1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS.
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

ECO-DROIT
CONSTRUCTION

PRODUCTIQUE
EPS

FOURNITURES
-

Feuilles simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à
avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
- 5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
- Porte-vues 180 pages, format A4 (1TU, TTU)
- Calculatrice collège Casio 2D+
- 1 porte-vues 120 pages, format A4
- 1 porte-vues 120 pages, format A4
Pour les élèves qui ont choisi cette langue :
- 1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
- 1 pochette Canson, format A4, 180g 1 pochette calque, format A4
- 1 chemise cartonnée à rabats
- 1 feutre fin noir
- 1 marqueur noir
- 1 pochette de 12 feutres
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
- 1 classeur souple, format A4,
- 100 pochettes perforées plastifiées, format A4
- Feuilles simples A4, grands carreaux
- 5 intercalaires
- 1 chemise cartonnée à rabats format A4
- 1 classeur souple, noir, format A4
- 100 pochettes plastifiées perforées, format A4
- Feuilles simples format A4
- 1 chemise plastique, format A4
- 1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène,
prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)
Important

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

TTU
le
(T BAC PRO TECHNICIEN D’USINAGE)

Année Scolaire
2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche,
une paire de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1
correcteur, 1 porte-mine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1clef USB de 4 GO
1 paquet de 200 feuilles simples, format A4
1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
SCIENCES
PHYSIQUES
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

ECO-DROIT
CONSTRUCTION

PRODUCTIQUE
EPS

FOURNITURES
-

Feuilles simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à
avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
Porte-vues 180 pages, format A4 (1TU, TTU)
Calculatrice collège Casio 2D+
1 porte-vues 120 pages, format A4

- 1 porte-vues 120 pages, format A4
Pour les élèves qui ont choisi cette langue :
- 1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
- 1 pochette Canson, format A3, 180g
- 1 pochette calque, format A4
- 1 chemise cartonnée à rabats
- 1 feutre fin noir
- 1 marqueur noir
- 1 pochette de 12 feutres
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
- 1 classeur souple, format A4,
- 100 pochettes perforées plastifiées, format A4
- Feuilles simples A4, grands carreaux
- 5 intercalaires
- 1 chemise cartonnée à rabats format A4
- 1 classeur souple, noir, format A4
- 100 pochettes plastifiées perforées, format A4
- Feuilles simples format A4
- 1 chemise plastique, format A4
- 1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène,
prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)

Important
L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

2 ASSP
(Accompagnement, soins et services à la personne)

Année Scolaire
2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE AU QUOTIDIEN
-

-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire
de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 portemine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4
1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYSIQUES
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

EPS

FOURNITURES
-

Feuilles simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à avoir en

permanence, et à renouveler toute l’année
-

5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
1 porte-vues 120 pages
1 calculatrice Casio collège 2D+
1 porte-vues 120 pages
1 porte-vues 120 pages, format A4
1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 porte-vues (60 vues)
1 chemise cartonnée à rabats format A4

1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène,
prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)

ERGONOMIE SOINS

Fournitures :
- 4 classeurs rigides à leviers, format A4
- Feuilles grands carreaux perforées
- 1 clé USB
- 12 intercalaires, format A4
- 200 pochettes transparentes, format A4

Matériel professionnel :
- 1 flacon de dissolvant
- 1 coupe-ongles
- 1 nécessaire pour attacher les cheveux
- 1 petite trousse
- Du coton

SERVICES A L’USAGER

Les élèves doivent acheter en grande surface ou se procurer de chez eux :
- Une blouse manches courtes de couleur claire (entretien locx)
- Un tablier de cuisine de couleur claire
- Chaussures blanches lavables et silencieuses (type sabots, croks…)
Ces deux éléments (blouse, tablier et chaussures) doivent être portés dans un sac le jour de la rentrée
pour contrôle par les enseignants.

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

Année Scolaire
1 ASSP
(Accompagnement, soins et services à la personne)

2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire
de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 portemine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS.
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

EPS

FOURNITURES
-

Feuilles simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à avoir en

permanence, et à renouveler toute l’année
-

5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
1 porte-vues 120 pages
1 calculatrice Casio collège 2D+
1 porte-vues 120 pages
1 porte-vues 120 pages, format A4
1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 chemise cartonnée à rabats format A4

1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène,
prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)

ERGONOMIE SOINS

Fournitures :
- 4 classeurs rigides à leviers, format A4
- Feuilles grands carreaux perforées
- 1 clé USB
- 12 intercalaires, format A4
- 200 pochettes transparentes, format A4

Matériel professionnel :
- 1 flacon de dissolvant
- 1 coupe-ongles
- 1 nécessaire pour attacher les cheveux
- 1 petite trousse
- Du coton

SERVICES A L’USAGER

Les élèves doivent acheter en grande surface ou se procurer de chez eux :
- Une blouse manches courtes de couleur claire (entretien locx)
- Un tablier de cuisine de couleur claire
- Chaussures blanches lavables et silencieuses (type sabots, croks…)
Ces deux éléments (blouse, tablier et chaussures) doivent être portés dans un sac le jour de la rentrée
pour contrôle par les enseignants.

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

TASSP

Année Scolaire

(Accompagnement, soins et services à la personne)

2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire
de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 portemine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS.
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

EPS

FOURNITURES
-

100 feuille simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à avoir

en permanence, et à renouveler toute l’année
-

10 euros au minimum à prévoir pour l’achat d’une œuvre
1 grand classeur souple avec 6 intercalaires
1 paquet de pochettes transparentes
1 cahier, format 24x32, grands carreaux sans spirale
1 porte-vues 120 pages
1 calculatrice Casio collège 2D+
1 porte-vues 120 pages
1 porte-vues 120 pages, format A4
1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
100 feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 chemise cartonnée à rabats format A4

1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène,
prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)

ERGONOMIE SOINS

Fournitures :
- 4 classeurs rigides à leviers, format A4
- Feuilles grands carreaux perforées
- 1 clé USB
- 12 intercalaires, format A4
- 200 pochettes transparentes, format A4

Matériel professionnel :
- 1 flacon de dissolvant
- 1 coupe-ongles
- 1 nécessaire pour attacher les cheveux
- 1 petite trousse
- Du coton

SERVICES A L’USAGER

Les élèves doivent acheter en grande surface ou se procurer de chez eux :
- Une blouse manches courtes de couleur claire (entretien locx)
- Un tablier de cuisine de couleur claire
- Chaussures blanches lavables et silencieuses (type sabots, croks…)
Ces deux éléments (blouse, tablier et chaussures) doivent être portés dans un sac le jour de la rentrée
pour contrôle par les enseignants.

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

Année Scolaire
CAP 1E
2017-2018
MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire de
ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 porte-mine
de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS.
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

Domaine
professionnel

Construction

EPS

Matériel
professionnel

FOURNITURES
-

Feuilles de copies simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à

avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
-

5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
1 porte-vues 120 pages
1 calculatrice collège Casio 2 D+
1 porte-vues 120 pages
1 porte-vues 120 pages, format A4
1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 classeur à leviers, format A4, dos 8 cm
8 intercalaires
100 pochettes transparentes
Feuilles simples, format A4, petits carreaux
Feuilles doubles, format A4, petits carreaux
7 stylos à billes de couleur : rouge, bleu, vert, noir, orange, marron, violet
1 classeur souple
100 pochettes transparentes
Feuilles simples

1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène, prévoir
une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)

Les élèves qui n’ont pas commandé leur matériel par le biais du lycée doivent acheter eux-mêmes la caisse
à outils avec les éléments suivants :
- 1 caisse plastique 300x300
- 1 niveau 25 cm
- 1 mètre ruban 2m
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 couteau d’électricien
- 2 cadenas (1 pour le casier, 1 pour la caisse à outils)
- 2 tournevis plat d’électricien : taille 4x100 et taille 5.5x125
- 1 tournevis plat de mécanicien de taille 3x100
- 2 tournevis double empreinte d’électricien : taille 1x100 et taille 2x100

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

CAP 2 E

Année Scolaire
2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire de
ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 porte-mine
de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS.
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

Domaine
professionnel

Construction

EPS

Matériel
professionnel

FOURNITURES
-

Feuilles de copie simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à

avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
-

10 euros au minimum à prévoir pour l’achat d’une œuvre
1 grand classeur souple avec 6 intercalaires
1 paquet de pochettes transparentes
1 cahier, format 24x32, grands carreaux sans spirale
1 porte-vues 120 pages
1 calculatrice Collège Casio 2D+
1 porte-vues 120 pages
1 porte-vues 120 pages, format A4
1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 classeur à leviers, format A4, dos 8 cm
8 intercalaires
100 pochettes transparentes
Feuilles simples, format A4, petits carreaux
Feuilles doubles, format A4, petits carreaux
7 stylos à billes de couleur : rouge, bleu, vert, noir, orange, marron, violet
1 classeur souple
100 pochettes transparentes
Feuilles simples

1 survêtement et une paire de chaussures de sport à apporter dans un sac (pour des
raisons d’hygiène, cette tenue n’est portée que pour la pratique de l’EPS et ne doit
donc pas servir de tenue pour la journée entière

Les élèves qui n’ont pas commandé leur matériel par le biais du lycée doivent acheter eux-mêmes la
caisse à outils avec les éléments suivants :
- 1 caisse plastique 300x300
- 1 niveau 25 cm
- 1 mètre ruban 2m
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 couteau d’électricien
- 2 cadenas (1 pour le casier, 1 pour la caisse à outils)
- 2 tournevis plat d’électricien : taille 4x100 et taille 5.5x125
- 1 tournevis plat de mécanicien de taille 3x100
- 2 tournevis double empreinte d’électricien : taille 1x100 et taille 2x100

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur enfant soit
en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à renouvellement tout au
long de l’année.

(2de

2ELEC
BAC PRO ELEC)

Année Scolaire
2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire de
ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 porte-mine
de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS.
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

ECO-GESTION
DOMAINE
PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION

EPS

Matériel
professionnel

FOURNITURES
-

Feuilles de copie simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à
avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
10 euros au minimum à prévoir pour l’achat d’une œuvre
1 grand classeur souple avec 6 intercalaires
1 paquet de pochettes transparentes
1 cahier, format 24x32, grands carreaux sans spirale
1 porte-vues 120 pages
1 calculatrice collège Casio 2D+
1 porte-vues 120 pages
1 porte-vues 120 pages, format A4
1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 chemise cartonnée à rabats format A4
1 classeur à leviers, format A4, dos 8 cm
8 intercalaires
100 pochettes transparentes
Feuilles simples, format A4, petits carreaux
Feuilles doubles, format A4, petits carreaux
7 stylos à billes de couleur : rouge, bleu, vert, noir, orange, marron, violet
1 classeur souple
100 pochettes transparentes
Feuilles simples

1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène,
prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)

Les élèves qui n’ont pas commandé leur matériel par le biais du lycée doivent acheter eux-mêmes la
caisse à outils avec les éléments suivants :
- 1 caisse plastique 300x300
- 1 niveau 25 cm
- 1 mètre ruban 2m
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 couteau d’électricien
- 2 cadenas (1 pour le casier, 1 pour la caisse à outils) - 1 tournevis plat de mécanicien de taille
3x100 - 2 tournevis double empreinte d’électricien : taille 1x100 et taille 2x100 - 2 tournevis
plat d’électricien : taille 4x100 et taille 5.5x125

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

1ELEC

Année Scolaire

(1ére BAC PRO ELEC)

2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire de
ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 porte-mine
de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS.
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

ECO-DROIT
DOMAINE
PROF.

CONSTRUCTION

EPS

Matériel prof.

FOURNITURES
-

Feuilles de copie simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à

avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
-

5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
1 porte-vues 180 pages
Conserver la calculatrice de l’année dernière
1 porte-vues 120 pages
1 porte-vues 120 pages, format A4
1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 chemise cartonnée à rabats format A4
1 classeur à leviers, format A4, dos 8 cm
8 intercalaires
100 pochettes transparentes
Feuilles simples, format A4, petits carreaux
Feuilles doubles, format A4, petits carreaux
7 stylos à billes de couleur : rouge, bleu, vert, noir, orange, marron, violet
1 classeur souple, noir, format A4
100 pochettes plastifiées perforées, format A4
Feuilles simples format A4

1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène,
prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)

Les nouveaux élèves arrivant pour la rentrée 2017 et qui n’ont pas commandé leur matériel par le biais
du lycée doivent acheter eux-mêmes la caisse à outils avec les éléments suivants :
- 1 caisse plastique 300x300
- 1 niveau 25 cm
- 1 mètre ruban 2m
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 couteau d’électricien
- 2 cadenas (1 pour le casier, 1 pour la caisse à outils)
- 2 tournevis plat d’électricien : taille 4x100 et taille 5.5x125
- 1 tournevis plat de mécanicien de taille 3x100
- 2 tournevis double empreinte d’électricien : taille 1x100 et taille 2x100

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

(Tle

TELEC
BAC PRO ELEC)

Année Scolaire
2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire de
ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 porte-mine
de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYS.
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

ECO-DROIT
DOMAINE
PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION

EPS

Matériel
professionnel

FOURNITURES
-

Feuilles de copie simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à

avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
-

5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
Conserver le matériel de l’année dernière
Conserver le matériel de l’année dernière
1 porte-vues 120 pages, format A4
1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
1 pochette Canson, format A3, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 chemise cartonnée à rabats format A4
1 classeur à leviers, format A4, dos 8 cm
8 intercalaires
100 pochettes transparentes
100 copies simples, format A4, petits carreaux
100 copies doubles, format A4, petits carreaux
7 stylos à billes de couleur : rouge, bleu, vert, noir, orange, marron, violet
1 classeur souple, noir, format A4
100 pochettes plastifiées perforées, format A4
Feuilles simples format A4

-

1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres (notamment
pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des raisons d’hygiène,
prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)

Les nouveaux élèves arrivant à la rentrée 2014 et qui n’ont pas commandé leur matériel par le biais du
lycée doivent acheter eux-mêmes la caisse à outils avec les éléments suivants :
- 1 caisse plastique 300x300
- 1 niveau 25 cm
- 1 mètre ruban 2m
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 couteau d’électricien
- 2 cadenas (1 pour le casier, 1 pour la caisse à outils)
- 2 tournevis plat d’électricien : taille 4x100 et taille 5.5x125
- 1 tournevis plat de mécanicien de taille 3x100
- 2 tournevis double empreinte d’électricien : taille 1x100 et taille 2x100

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

Année Scolaire
CAP 1 V
2017-2018
(1ére

année CAP Vente)

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire
de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 portemine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
- 1 clef USB de 4 GO
- 1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 200 feuilles doubles, format A4
- 1 agenda ou cahier de textes
- 1 cahier de brouillon
DISCIPLINES
FOURNITURES
FRANCAIS
- Feuilles simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise cartonnée à
-

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

avoir en permanence, et à renouveler toute l’année

MATHEMATIQUES

-

5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
1 porte-vues 120 pages, format A 4
1 calculatrice collège Casio 2D+

SCIENCES PHYSIQUES
ANGLAIS

-

1 porte-vues 120 pages, format A 4
1 porte-vues 120 pages, format A4

ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

VENTE

EPS

Pour les élèves qui ont choisi cette langue :
- 1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
-

1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 classeur souple, format A4,
100 pochettes perforées plastifiées, format A4
Feuilles simples A4, grands carreaux
5 intercalaires
1 chemise bleue format A4
1 chemise rouge format A4
1 classeur bleu format A4
1 classeur rouge format A4
100 pochettes perforées
Feuilles simples, format A4 perforées grands carreaux
Feuilles doubles, format A4 perforées grands carreaux

1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres
(notamment pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des
raisons d’hygiène, prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)
Fille
Garçon

Un chemisier
- Une chemise
Une robe, une jupe ou un pantalon
- Un pantalon de ville sombre
de ville sombre
- Des chaussures de ville
- Des chaussures de ville
Sont proscrits les jeans, les baskets, les tee-shirts et les vêtements à capuche. Les élèves doivent impérativement
faire leur rentrée de septembre en tenue professionnelle pour validation par l’équipe enseignante.

TENUE PROFESSIONNELLE

-

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

CAP 2 V

Année Scolaire

(2de année CAP Vente)

2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche,
une paire de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1
correcteur, 1 porte-mine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 2 paquets de 200 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes
1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYSIQUES
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

VENTE

EPS

FOURNITURES
-

Feuilles de copie simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise
cartonnée à avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
1 porte-vues 120 pages, format A 4
1 calculatrice collège Casio 2D+

1 porte-vues 120 pages, format A 4
- 1 porte-vues 120 pages, format A4
Pour les élèves qui ont choisi cette langue :
- 1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
- 1 pochette Canson, format A4, 180g
- 1 pochette calque, format A4
- 1 chemise cartonnée à rabats
- 1 feutre fin noir
- 1 marqueur noir
- 1 pochette de 12 feutres
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
- 1 classeur souple, format A4,
- 100 pochettes perforées plastifiées, format A4
- Feuilles simples A4, grands carreaux
- 5 intercalaires
- 1 chemise bleue format A4
- 1 chemise rouge format A4
- 1 classeur bleu format A4
- 1 classeur rouge format A4
- 100 pochettes perforées
- Feuilles simples, format A4 perforées grands carreaux
- Feuilles doubles, format A4 perforées grands carreaux
- 1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres

(notamment pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des
raisons d’hygiène, prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)
Fille

TENUE PROFESSIONNELLE
-

Un chemisier
Une robe, une jupe ou un pantalon
de ville sombre
Des chaussures de ville

Garçon
-

Une chemise
Un pantalon de ville sombre
Des chaussures de ville

Sont proscrits les jeans, les baskets, les tee-shirts et les vêtements à capuche. Les élèves doivent impérativement
faire leur rentrée de septembre en tenue professionnelle pour validation par l’équipe enseignante.

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

2de A/C/V
2de Bac Pro Accueil/Commerce/Vente

Année Scolaire
2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
- 1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
- 1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche,
une paire de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1
correcteur, 1 porte-mine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
- 1 clef USB de 4 GO
- 1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 500 feuilles doubles, format A4
- 1 agenda ou cahier de textes
- 1 cahier de brouillon
DISCIPLINES
FOURNITURES
FRANCAIS
- Feuilles de copie simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
chemise cartonnée à avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
- 5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
ANGLAIS
- 1 porte-vues 120 pages, format A4
ESPAGNOL
- 1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
MATHEMATIQUES
- 1 Porte-vues 120 pages, format A4
- Calculatrice collège Casio 2D
ARTS APPLIQUES
- 1 pochette Canson, format A4, 180g
- 1 pochette calque, format A4
- 1 chemise cartonnée à rabats
- 1 feutre fin noir
- 1 marqueur noir
- 1 pochette de 12 feutres
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
PSE
- 1 classeur souple, format A4,
- 100 pochettes perforées plastifiées, format A4
- Feuilles simples A4, grands carreaux
- 5 intercalaires
VENTE
- 1 trieur 10 positions format A4
- 2 classeurs à levier de 80 cm format A4
- Des intercalaires, 12 positions, format A4
- 200 pochettes perforées
- Feuilles simples, format A4 perforées grands carreaux
- Feuilles doubles, format A4 perforées grands carreaux
EPS
- 1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres
(notamment pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des
raisons d’hygiène, prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)
TENUE PROFESSIONNELLE
Fille
Garçon
- Un chemisier
- Une chemise
- Une robe, une jupe ou un
- Un pantalon de ville sombre
pantalon de ville sombre
- Des chaussures de ville
- Des chaussures de ville
Sont proscrits les jeans, les baskets, les tee-shirts et les vêtements à capuche. Les élèves doivent impérativement
faire leur rentrée de septembre en tenue professionnelle pour validation par l’équipe enseignante.

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

Année Scolaire
1res BAC PRO ACV
2015-2016
(1res Bac Pro Accueil, commerce et vente)

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche,
une paire de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1
correcteur, 1 porte-mine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
- 1 clef USB de 4 GO
- 1 paquet de 500 feuilles simples, format A4
- 1 paquet de 500 feuilles doubles, format A4
- 1 agenda ou cahier de textes
- 1 cahier de brouillon
DISCIPLINES
FOURNITURES
FRANCAIS
- Feuilles de copie simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
chemise cartonnée à avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
- 5 euros à prévoir pour l’achat d’une œuvre
ANGLAIS
- 1 porte-vues 120 pages, format A4
MATHEMATIQUES
- Calculatrice de l’année dernière
- 1 porte-vues 180 pages, format A4
ESPAGNOL
- 1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
ARTS APPLIQUES
- 1 pochette Canson, format A4, 180g
- 1 pochette calque, format A4
- 1 chemise cartonnée à rabats
- 1 feutre fin noir
- 1 marqueur noir
- 1 pochette de 12 feutres
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
PSE
- 1 classeur souple, format A4,
- 100 pochettes perforées plastifiées, format A4
- Feuilles simples A4, grands carreaux
- 5 intercalaires
Vente
- 1 trieur 10 positions format A4
- 2 classeurs à levier de 80 cm format A4
- Des intercalaires, 12 positions, format A4
- 200 pochettes perforées
- Feuilles simples, format A4 perforées grands carreaux
- Feuilles doubles, format A4 perforées grands carreaux
EPS
- 1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres
(notamment pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des
raisons d’hygiène, prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)
TENUE PROFESSIONNELLE
Fille
Garçon
-

-

Un chemisier
- Une chemise
Une robe, une jupe ou un pantalon
- Un pantalon de ville sombre
de ville sombre
- Des chaussures de ville
- Des chaussures de ville
Sont proscrits les jeans, les baskets, les tee-shirts et les vêtements à capuche. Les élèves doivent impérativement
faire leur rentrée de septembre en tenue professionnelle pour validation par l’équipe enseignante.
L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

Année Scolaire
2015-2016

Tles BAC PRO ACV
(Tles Accueil, commerce et vente)

-

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche,
une paire de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1
correcteur, 1 porte-mine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
1 clef USB de 4 GO
1 paquet de 500 feuilles simples, format A4 et 1 paquet de 500 feuilles doubles, format A4
1 agenda ou cahier de textes et 1 cahier de brouillon

DISCIPLINES
FRANCAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE

ANGLAIS
MATHEMATIQUES
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

PSE

VENTE

EPS

TENUE
PROFESSIONNELLE

FOURNITURES
Feuilles de copie simples, format A4, grands carreaux, à ranger dans une chemise
cartonnée à avoir en permanence, et à renouveler toute l’année
- 10 euros au minimum à prévoir pour l’achat d’une œuvre
- 1 grand classeur souple avec 6 intercalaires - 1 paquet de pochettes transparentes
- 1 cahier, format 24x32, grands carreaux sans spirale
- 1 porte-vues 120 pages, format A4
- Calculatrice de l’année dernière
- 1 porte-vues 120 pages, format A4
Pour les élèves qui ont choisi cette langue :
- 1 cahier de 200 pages (format et type de carreaux indifférents)
- 1 pochette Canson, format A3, 180g
- 1 pochette calque, format A4
- 1 chemise cartonnée à rabats
- 1 feutre fin noir
- 1 marqueur noir
- 1 pochette de 12 feutres
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
- 1 classeur souple, format A4,
- 100 pochettes perforées plastifiées, format A4
- Feuilles simples A4, grands carreaux
- 5 intercalaires
- 1 trieur 10 positions format A4
- 2 classeurs à levier de 80 cm format A4
- Des intercalaires, 12 positions, format A4
- 200 pochettes perforées
- Feuilles simples, format A4 perforées grands carreaux
- Feuilles doubles, format A4 perforées grands carreaux
- 1 survêtement et une paire de baskets propres avec chaussettes propres
(notamment pour la salle de musculation) à apporter dans un sac (pour des
raisons d’hygiène, prévoir une tenue de rechange pour les cours après l’EPS)
Fille
Garçon
-

-

Un chemisier
Une robe, une jupe ou un pantalon de
ville sombre
Des chaussures de ville

-

Une chemise
Un pantalon de ville sombre
Des chaussures de ville

Sont proscrits les jeans, les baskets, les tee-shirts et les vêtements à capuche. Les élèves doivent impérativement
faire leur rentrée de septembre en tenue professionnelle pour validation par l’équipe enseignante.
L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

CAP PETITE ENFANCE

Année Scolaire
2017-2018

MATERIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE AU QUOTIDIEN
-

1 cartable ou sac à dos (les sacs à main et autres pochettes ne peuvent tenir lieu de cartable)
1 trousse complète : des stylos de 4 couleurs différentes, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, une paire
de ciseaux, 1 tube de colle, du scotch, 4 surligneurs de couleur différente, 1 règle plate de 30 cm, 1 correcteur, 1 portemine de 0.5 avec des mines HB, 12 crayons de couleur, 1 compas, 1 calculatrice,
une clef USB de 4 GO
1 agenda ou cahier de textes

DISCIPLINES

FOURNITURES

FRANCAIS
HISTOIREGEOGRAPHIE

-

Prévoir un budget pour l’achat d’œuvres littéraires
Matériel à voir avec l’enseignant à la rentrée

MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYSIQUES
ARTS APPLIQUES

-

Matériel à voir avec l’enseignant à la rentrée

EPS

ERGONOMIE SOINS

SERVICES A L’USAGER
En
fonction
des
épreuves à valider

-

1 pochette Canson, format A4, 180g
1 pochette calque, format A4
1 chemise cartonnée à rabats
1 feutre fin noir
1 marqueur noir
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 survêtement et une paire de chaussures de sport à apporter dans un sac (Pour des raisons
d’hygiène, cette tenue n’est portée que pour la pratique de l’EPS et ne doit donc pas servir
pour la journée entière).
Fournitures :
Matériel professionnel :
- 3 classeurs rigides à leviers,
- 1 flacon de dissolvant
format A4
- 1 coupe-ongles
- Porte-vues 20 pages (40 vues)
- 1 nécessaire pour attacher les cheveux
- 200 feuilles grands carreaux
- Du coton
perforées
- Une paire de chaussures blanches lavables et
- 1 clé USB
silencieuses
- 12 intercalaires, format A4
- Tenue professionnelle (tunique ou blouse manche
- 200 pochettes transparentes,
courte)
format A4
- 1 ramette de papier blanc A4
- 1 classeur rigide à leviers, Prévoir l’achat d’une tenue professionnelle
format A4
adaptée dont les spécificités vous seront
- 100 feuilles grands carreaux
perforées
données à la rentrée.
- 1 clé USB
Intercalaires (6), format A4
- pochettes
transparentes,
format A4
en commun avec l’ergonomie soins

L’acquisition de ce matériel pour la rentrée est indispensable pour réussir. Les familles doivent s’assurer que leur
enfant soit en possession permanente des fournitures décrites ci-dessus et doivent veiller à leur entretien et à
renouvellement tout au long de l’année.

