FOURNITURES SCOLAIRES
2° Pro Famille des métiers

Année scolaire 2021-2022
Le jour de la rentrée, jeudi 2 septembre 2021, à 13 h 10, les élèves de 2° Pro Familles des Métiers
viendront avec leur cartable contenant de quoi écrire (stylo et feuilles) et leur agenda.

MATIERES

FOURNITURES

Maths – Sciences

-

Langues vivantes
Allemand/Anglais
Arts appliqués

-

Matériel commun
à tous les enseignants
Français – HG

Une trousse contenant :
- une règle double décimètre
- un crayon de papier HB
- une gomme blanche
- une paire de ciseaux
- un tube (ou un stick) de colle
- 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge)
- 4 surligneurs (de couleurs différentes)
Une clé USB (minimum 4 Gb)
Copies simples A4 grands carreaux
Copies doubles A4 grands carreaux
Pochettes plastique transparentes
4 paquets d’intercalaires
Porte-vues (60)
Un agenda ou un cahier de textes
- Un classeur grand format

PSE
EPS

-

Atelier

-

2°
2°
2°
CDBTP EMNB TNE

x

x

Une calculatrice scientifique et graphique (du
type TI-82 advanced ou TI-83 premium CE)
une équerre, un rapporteur
Copies simples A4 petits carreaux
Un cahier format 24/32 grands carreaux 96 p.
Des écouteurs adaptables au PC portable.
1 taille crayon
12 crayons de couleurs
1 feutre noir fin (éviter les feutres à encre
liquide).
12 feutres pointes moyennes
1 compas « bagué »
1 porte vues (20 vues)
un classeur grand format
Sac de sport
Tenue complète (short et/ou jogging – tee
shirt)
Paire de baskets de sport réservée pour le
gymnase (pas de chaussures en toile)
Une tenue de rechange
Nécessaire pour la douche
un bleu de travail complet (veste + pantalon )
100 % coton
des chaussures de sécurité
1 gros classeur
3 gros classeurs à anneaux A4 épais. 30 mm
1 Critérium 0.5 + 1 Critérium 0.7
1 gomme
1 porte-vue 80 vues

2°
AMA

x
x
x
x

x
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

FOURNITURES SCOLAIRES
1e année de CAP

Année scolaire 2021-2022

Matériel
Commun
à tous les enseignants

Le jour de la rentrée, jeudi 2 septembre 2021, à 13 h 10, les élèves de 1e année de CAP viendront
avec leur cartable contenant de quoi écrire (stylo et feuilles) et leur agenda.
1 CAP 1 CAP 1 CAP 1 CAP
MATIERES
FOURNITURES
MAC
MEN
MET
PAR
Une trousse contenant :
- une règle double décimètre, une équerre,
un rapporteur
- un crayon de papier et une gomme
- 1 boite de crayons de couleur
- 1 tube (ou un stick) de colle
- 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge)
- 4 surligneurs
Une clé USB
Feuilles A4 grands carreaux
Copies doubles A4 grands carreaux
Pochettes plastique transparentes perforées
Un porte vues (60)
- Un agenda ou cahier de textes
- Un classeur grand format
- Intercalaires
Les enseignants donneront leur liste à la
Français - HG
rentrée.
- Un cahier format 24/32 grands carreaux
Anglais 96 p.
Allemand
- Des écouteurs adaptables au PC portable.
Maths – Sciences - Une calculatrice scientifique non
graphique
- 1 taille crayon
- 12 crayons de couleurs
- 1 feutre noir fin (éviter les feutres à encre
liquide).
- 12 feutres pointes moyennes
- 1 compas « bagué »
- 1 porte vues (20 vues)
- un classeur grand format
- Intercalaires
- Pochettes transparentes perforées
- Sac de sport
- Tenue complète (short et/ou jogging – tee
shirt)
- Paire de baskets de sport réservée pour le
gymnase (pas de chaussures en toile)
- Une tenue de rechange
- Nécessaire pour la douche
1 Critérium 0.5 + 1 Critérium 0.7
1 gomme
1 porte-vue 80 vues
1 gros classeur
x
x
- Tenue de travail complète 100% coton
X
X
X
X
(veste et pantalon)
(bleu)
(bleu)
(bleu) (blanc)
- chaussures de sécurité
x
x
x
x

x

Arts
appliqués
PSE

x
x

Atelier

x

EPS

x
x
x

X

FOURNITURES SCOLAIRES
3 PM

Agenda ou cahier de textes

Lot de 200 feuilles simples 21 x 29.7, petits carreaux

Lot de 200 copies doubles 21 x 29.7, petits carreaux
Lot de 100 feuilles simples 21 x 29.7, grands carreaux
Cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages
Classeur grand format, à dos 7 cm, 2 anneaux

Classeur rigide 4 anneaux format A4
 
Intercalaires

Porte-vue (au moins 160)

Porte-vue (60)
Porte-vue (20)

Pochette à rabats
Lot de 100 pochettes transparentes perforées 21 x

29.7
(1 seul lot pour les 3 matières)
Trousse
Bic 4 couleurs (bleu, noir, rouge, vert) pointe fine
1 porte mines 2 mm HB et 2H
4 surligneurs
1 rouleau de ruban adhésif à dessin
1 stick de colle
Gomme blanche
1 Stylo correcteur
1 règle double décimètre (20 cm)
1 paire de ciseaux
Compas avec bague (le même qu’au collège)
Equerre (la même qu’au collège)
Rapporteur (le même qu’au collège)
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 calculatrice scientifique non graphique (la même

qu’au collège)
Des écouteurs adaptables au PC Lycée 4.0
1 clé USB 8 GO
1 éponge grattante 10 cm x 7 cm environ
Tenue réglementaire d'EPS dans un sac de sport
1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de chaussures de sport

Atelier

Technologie

SVT

EPS

Arts Appliqués

Allemand

Anglais

Sciences

Maths

Hist-Géo

Français

Année scolaire 2021-2022
































Dans le cadre de la découverte professionnelle, l’établissement fournira les E.P.I. (équipements de protection
individuels) et les outils nécessaires.

FOURNITURES SCOLAIRES
UPE2A

Année scolaire 2021-2022
Le jour de leur rentrée, les élèves d’UPE2A viendront avec leur cartable
contenant de quoi écrire (stylo et feuilles).

Matériel fourni par
l’ établissement

Matériel fourni par la famille

MATIERES

FOURNITURES
Une trousse contenant :
- une règle double décimètre
- un crayon de papier HB
- une gomme blanche
- 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge)
Une clé USB (minimum 4 Gb)
Copies simples A4 grands carreaux
Un sac de sport comportant :
- une paire de baskets de sport
- une tenue de sport complète (short et/ou jogging et tee-shirt)
- une tenue de rechange
- le nécessaire pour la douche
- Un taille crayons
- Un correcteur
- Des crayons de couleur
- Des feutres
- une paire de ciseaux
- un tube (ou un stick) de colle
- 4 surligneurs « fluo » (de couleurs différentes)
- Pochettes plastique transparentes perforées
- Un grand classeur A4
- Des intercalaires
Un dictionnaire bilingue

