LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
3ème Prépa Métiers
Matières Générales
Français

Mathématiques

Physique – Chimie
Histoire – Géographie
Education Civique
Biologie
Anglais

Espagnol

Pastorale - CHCR
Arts Appliqués

1 cahier 24x32
Colle – Ciseaux
1 Cahier 100 pages A4
Calculatrice Casio fx-92 collège
Des copies simples et doubles
Compas, rapporteur, Règle, équerre. Colle
Une pochette (Chemise) à rabat Plastique - A4
1 Cahiers 100 pages 24x32
1 cahier 24x32 (couleur différente du français)
A voir à la rentrée avec l’enseignant
Cahier grand format 100 pages 24×32
Répertoire à spirales 17×22
1 cahier 24x32, 100 pages à grands carreaux, couvert.
- 2 bâtons de colle
- 1 chemise plastique sans rabats A4
- 1 clé USB (commune aux autres matières)
Un porte-vues fin pour feuilles A4
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Matières Professionnelles

PROJET MELEC (TECHNOLOGIE)
1 classeur souple (A4) dos 30 à 40 mm
6 intercalaires
Des feuilles simples
Pochettes transparentes
Calculatrice (celle utilisée en maths)
Règle
PROJET GA
1 classeur souple (A4)
3 intercalaires : Cours - activités - évaluations
Des feuilles simples
PROJET ASSP
1 classeur format A4, 4 anneaux, de préférence souple
Pochettes transparentes perforées pour le classeur

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2020 - 2021
2nde AOP
Matières Générales
Français

Mathématiques

Physique – Chimie

Histoire – Géographie
Education Civique

SNT
Anglais

Espagnol

A voir à la rentrée avec l’enseignant
2 Cahiers 100 pages 24x32
Calculatrice Casio Graph 35+ de préférence ou 25+
Des copies simples et doubles
Compas, rapporteur, Règle, équerre. Colle
Grand classeur
Pochettes transparentes
1 classeur dos 40 mm
4 intercalaires en carton
50 pochettes transparentes
Des copies simples et doubles grands carreaux
1 clé USB
2 surligneurs
2 tubes de colle
Clé USB 16 Go, cahier 100 p 24x32
2 grands cahiers 24x32 – env 100 pages
1 cahier 24x32, 100 pages à grands carreaux, couvert.
- 2 bâtons de colle
- 1 chemise plastique sans rabats A4
- 1 clé USB (commune aux autres matières)

SVT

A voir à la rentrée avec l’enseignant

Pastorale - CHCR

Un petit carnet (pas un petit bloc-notes)

Matières Professionnelles

GA : un classeur souple ou lutin
Tertiaire : un classeur souple ou lutin (200 vues mini) et un petit carnet (100 pages mini) et une clé USB (ce peut être la
même qu'en HG)

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
1ère CAP ECP
Matières Générales
Français Histoire – Géographie
Education Civique
Mathématiques
Sciences Physiques – Chimie
Biologie
Anglais
PSE

Un grand classeur, cinq chemises, des pochettes plastiques, un paquet
d'intercalaires
1 cahier grand format- 100 pages
Calculatrice Casio fx-92 collège
Compas, rapporteur, équerre. Colle
A voir à la rentrée avec l’enseignant
Avec les Matières Professionnelles
1 grand cahier 24x32 – env 100 pages
Porte-vue vert 60 pages / A4
Crayon de couleurs

Pastorale - CHCR

Un petit carnet (pas un petit bloc-notes)

Arts Appliqués

A voir à la rentrée avec l’enseignant

Matières Professionnelles

POLE 1
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2 classeurs format A4 souple 4 anneaux, épaisseur 4cm, 200 pochettes plastiques
Un jeu de 6 intercalaires
Surligneurs (4 couleurs différentes)
Un pot à instrument blanc, transparent UNI (type cache pot SKURAR blanc cassé IKEA petit modèle)
2 leggings noir UNI SANS INSCRIPTION
T-shirt noir UNI SANS INSCRIPTION manches courtes et un débardeur noir UNI SANS INSCRIPTION
Du matériel pour attacher les cheveux (lot d’élastiques à laisser au casier)
Un cadenas à clefs avec deux clefs ou à code.
Des chaussures noires confortables (type rythmiques, ballerines…) BASQUETTES INTERDITES !
3 boîtes de mouchoirs en papier BLANCS, 3 paquets de disques de coton ROND 1er prix.
Un plaid GRIS : exemple IKEA Polarvide plaid gris 130×170 4,99€

POLE 2
➢ 2 classeurs format A4 souple 4 anneaux, épaisseur 4cm, 100 pochettes plastiques
➢ Une bouteille de dissolvant sans acétone
➢ Un repose spatule Sur Amazon : Raguso Porte-Baguettes en Argent Porte-Baguettes Porte-Couteaux
POLE 3
➢ 1 classeur format A4 souple 4 anneaux, épaisseur 4cm, 100 pochettes plastiques
Mathématique et Co-mathématique :
➢ 1 classeur format A4 souple 4 anneaux, épaisseur 4cm, 100 pochettes plastiques
NB : Prévoir un marquage du linge au nom de l’élève pour l’ensemble des serviettes et tenue professionnelle (une vingtaine).
Nous vous rappelons qu’en cas de perte ou vol nous ne serons pas tenu responsables.

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
Terminale CAP ECP
Matières Générales
Français Histoire – Géographie
Education Civique
Mathématiques

Sciences Physiques – Chimie
Biologie
Anglais
PSE
Arts Appliqués

Le matériel de l’an passé
1 cahier grand format- 100 pages
Calculatrice Casio fx-92 collège
Compas, rapporteur, équerre. Colle
Classeur souple A4
Feuilles simples et doubles
Intercalaires
Pochettes transparentes
Avec les Matières Professionnelles
Conserver le cahier de l’an passé
A voir à la rentrée avec l’enseignant
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Matières Professionnelles
Voir avec l’enseignant en début d’année scolaire
Tout le matériel (linge, instruments, produits) doit être marqué au nom de l’élève.
Mouchoirs et cotons en quantité suffisante !
Aucun prêt de matériel ne sera autorisé afin de respecter les conditions sanitaires liées à la COVID19

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
2nde ASSP
Matières Générales
Mathématiques
Physique – Chimie
Français
Histoire – Géographie
Education Civique
Anglais
PSE
Eco- Gestion
Pastorale - CHCR

Un gros classeur ou deux classeurs souples + 12
intercalaires + pochettes plastiques
Calculatrice Casio 35+ de préférence ou 25+
A voir à la rentrée avec l’enseignant
Cahier grand format 100 pages 24×32
Répertoire à spirales 17×22
Voir Matières Pro
1 pochette à rabats élastiques
1 cahier grand format
1 sous-chemise cartonnée
Des copies doubles
Un petit carnet (pas un petit bloc-notes)

Matières Professionnelles
Projet animation : Porte vue A4 – 60 pages bleu / Crayon de couleurs et Feutres
Projet éducation à la santé : Porte vue A4 – 60 pages / rouge
Avoir une clé USB/ Feuille blanche
Nutrition / Service à l’usager / PSE : 1 classeur souple A4 épaisseur 4 cm + pochettes plastiques + feuilles blanches (21 x
29.7 cm) simples et doubles

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
1ère ASSP
Matières Générales
Français
Mathématiques
Physique – Chimie

Histoire – Géographie
Education Civique

Anglais
Eco- Gestion

Voir Histoire – Géographie
Un gros classeur ou deux classeurs souples + 12
intercalaires + pochettes plastiques
Calculatrice casio Graph 35+ de préférence ou 25+
1 grand classeur rigide 4 anneaux, dos 40 mm
8 intercalaires en CARTON
100 pochettes transparentes
2 pochettes à rabats élastiques
Feuilles simples et doubles à grands carreaux
1 clé USB
Colle en bâton
2 surligneurs
Conserver le cahier et le répertoire de Seconde
1 pochette à rabats élastiques
1 cahier grand format
1 sous-chemise cartonnée
Des copies doubles
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Arts Appliqués

Matières Professionnelles

STMS : Un porte- vues avec une trentaine de feuilles de classeur.
Nutrition / Service à l’usager / PSE / Projet individualisé : 1 classeur souple A4 épaisseur 4 cm + pochettes plastiques +
feuilles blanches (21 x 29.7 cm) simples et doubles.
Conserver les livres TD de 2nd

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
Terminale ASSP
Matières Générales
Français
Mathématiques
Physique – Chimie

Histoire – Géographie
Education Civique

Anglais
PSE
Eco-Gestion

Arts Appliqués

Voir Histoire – Géographie
Un gros classeur ou deux classeurs souples + 12
intercalaires + pochettes plastiques
Calculatrice casio Graph 35+ de préférence ou 25+
1 grand classeur rigide 4 anneaux, dos 40 mm
8 intercalaires en CARTON
100 pochettes transparentes
2 pochettes à rabats élastiques
Feuilles simples et doubles à grands carreaux
1 clé USB
Colle en bâton
2 surligneurs
Conserver le cahier de l’an passé
A voir à la rentrée avec l’enseignant
1 pochette à rabats élastiques
1 cahier grand format
1 sous-chemise cartonnée
Des copies doubles
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Matières Professionnelles

A voir à la rentrée avec l’enseignant

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
2nde MRC - Commerce
Matières Générales

Français

Mathématiques
Histoire – Géographie
Education Civique
Anglais

Espagnol

PSE
Pastorale - CHCR

-1 CLASSEUR GRAND FORMAT (pour la maison et ranger
les séquences)
-1 CLASSEUR GRAND FORMAT SOUPLE – rouge si
possible- (pour tous les cours)
-1 jeu d’intercalaires
-des pochettes transparentes perforées A4
-des feuilles simples à carreaux A4
Un classeur + 6 intercalaires + calculatrice casio
A voir à la rentrée avec l’enseignant
2 grands cahiers 24x32 – env 100 pages
1 cahier 24x32, 100 pages à grands carreaux, couvert.
- 2 bâtons de colle
- 1 chemise plastique sans rabats A4
- 1 clé USB (commune aux autres matières)
Un porte vue format A4, 60 vues
Un petit carnet (pas un petit bloc-notes)

Matières Professionnelles
Enseignement Professionnel 1 : un classeur souple ou lutin (200 vues mini), un petit carnet (100 pages mini) et une clé
USB
Matière Pro Vente : 1 classeur A4 bleu ; feuilles simples et doubles
Pochettes plastiques transparentes ; 6 intercalaires
Enseignement Pro (M Cohen) : 1 Classeur – Feuilles simples et doubles – Pochettes plastiques (Pochette ou Trieur pour la
Co-intervention)

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
1ère Bac Pro Commerce
Matières Générales
Français
Histoire – Géographie
Education Civique
Mathématiques
Anglais

Espagnol

PSE
Arts Appliqués

2 cahiers de couleurs différentes 24x32
Cole – Ciseaux
1 cahier 24x32 grand format -100 pages mini
Calculatrice Graph ou 35+ de préférence ou 25 +( celle de
l’année dernière )
Conserver le cahier et le répertoire de Seconde
1 cahier 24x32, 100 pages à grands carreaux, couvert.
- 2 bâtons de colle
- 1 chemise plastique sans rabats A4
- 1 clé USB (commune aux autres matières)
Un porte vue format A4, 60 vues.
Conserver livre TD de 2nd.
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Matières Professionnelles
Enseignement Pro 1 : 1 Classeur grand format (rouge si possible à grande capacité) ; Pochettes plastiques ; 3 intercalaires
Enseignement Pro (M Cohen) : 1 Classeur – Feuilles simples et doubles – Pochettes plastiques (Pochette ou Trieur pour la
Co-intervention)

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
Terminale Bac Pro Commerce
Matières Générales

Français

Mathématiques
Anglais

Espagnol

PSE
Arts Appliqués

-1 CLASSEUR GRAND FORMAT A LEVIER (pour la maison
et ranger les séquences)
-1 CLASSEUR GRAND FORMAT SOUPLE – bleu si
possible- (pour tous les cours)
-1 jeu d’intercalaires
-des pochettes transparentes perforées A4
-des feuilles simples à carreaux A4
1 cahier A4 - 100 pages mini
Calculatrice Casio 25+ graph ou 35+ de préférence ou 25+
(celle de l’année dernière)
Conserver le cahier de l’an passé
1 cahier 24x32, 100 pages à grands carreaux, couvert.
(Possibilité de poursuivre avec le cahier de 1ère si en bon
état)
- 2 bâtons de colle
- 1 chemise plastique sans rabats A4
- 1 clé USB (commune aux autres matières)
Un porte vue format A4, 60 vues.
Conserver le livre TD de 1ere.
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Matières Professionnelles
Enseignement Pro 1 : 1 Classeur grand format (rouge si possible à grande capacité) ; Pochette plastiques A4 ; 3
intercalaires
Enseignement Pro (M Cohen) : 1 Classeur – Feuilles simples et doubles – Pochettes plastiques (Pochette ou Trieur pour la
Co-intervention)

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
2nde AGORA
Matières Générales

Français - Histoire – Géographie
Education Civique

Mathématiques
Anglais

Espagnol

ECO DROIT
PSE
Pastorale - CHCR

2 lutins (120 vues mini) 1 rouge et 1 bleu
Feuilles simples et doubles
Crayons de couleur (6 mini)
Ecouteurs avec embout jack petit, pour ordinateur
1 clè USB 3Go mini vide et étiquetée Nom ; Prénom ; Classe.
1 cahier grand format 24x32 – 100 pages mini
1 calculatrice scientifique Casio 35+ de préférence ou 25+
Compas; équerre; rapporteur. Colle.
Cahier grand format 24x32 – 100 pages
Répertoire à spirales 17x22
1 cahier 24x32, 100 pages à grands carreaux, couvert.
- 2 bâtons de colle
- 1 chemise plastique sans rabats A4
- 1 clé USB (commune aux autres matières)
1 pochette à rabats élastiques
1 cahier grand format
1 sous-chemise cartonnée
Des copies doubles
Un porte vue format A4, 60 vues + feuilles blanches (21 x
29.7 cm).
Un petit carnet (pas un petit bloc-notes)

Matières Professionnelles
ADMINISTRATION :
Un grand classeur
Pochettes plastiques A4 (50)

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
1ère GA
Matières Générales
Français ; Histoire – Géographie
Education Civique

A voir à la rentrée avec l’enseignant
1 cahier grand format 24x32 100 pages mini
Casio graph 25+ (année dernière). Colle

Mathématiques

Conserver le cahier de l’an passé

Anglais

1 cahier 24x32, 100 pages à grands carreaux, couvert.
- 2 bâtons de colle
- 1 chemise plastique sans rabats A4
- 1 clé USB (commune aux autres matières)
1 pochette à rabats élastiques
Des sous-chemises cartonnées
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Espagnol

Aide Personnalisée
Eco Droit

Un porte vue format A4, 60 vues + feuilles blanches (21 x
29.7 cm) + livre TD de 2nd.
A voir à la rentrée avec l’enseignant

PSE
Arts Appliqués

Matières Professionnelles
ADMINISTRATION 1GA :
1 classeur souple (grande capacité)
3 intercalaires : Mises en situations - évaluations - Ressources
1 pochette à Rabats élastiques : Recherche de stage.

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
Terminale GA
Matières Générales
Français ; Histoire – Géographie
Education Civique
Mathématiques
Anglais

Espagnol

Eco Droit

PSE
Arts Appliqués

A voir à la rentrée avec l’enseignant
1 cahier grand format 24x32 –100 pages mini
Casio graph 35+ de préférence ou 25+ (celle de l’année
dernière). Colle.
Conserver cahier et répertoire de Première
1 cahier 24x32, 100 pages à grands carreaux, couvert.
(Possibilité de poursuivre avec le cahier de 1ère si bon état)
- 2 bâtons de colle
- 1 chemise plastique sans rabats A4
- 1 clé USB (commune aux autres matières)
1 pochette à rabats élastiques
1 cahier grand format
1 sous-chemise cartonnée
Des copies doubles
Porte-vue A4 40 pages / vert
Crayon de couleurs
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Matières Professionnelles

A voir à la rentrée avec l’enseignant

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
2nde MELEC
Matières Générales

Français ; Histoire – Géographie
Education Civique

Mathématiques
Sciences Physiques
Anglais
PSE
Eco Gestion
Pastorale - CHCR

2 lutins (120 vues mini) 1 rouge et 1 bleu
Feuilles simples et doubles
Crayons de couleur (6 mini)
Ecouteurs avec embout jack petit, pour ordinateur
1 clè USB 3Go mini vide et étiquetée Nom ; Prénom ; Classe.
Grand classeur
Pochettes transparentes
Calculatrice Casio Graph 35+ de préférence ou 25+
1 grand cahier 24x32 – env 100 pages
Un porte vue format A4, 60 vues + feuilles blanches (21 x
29.7 cm)
1 classeur A4 bleu ; feuilles simples et doubles
Pochettes plastiques transparentes ; 6 intercalaires
Un petit carnet (pas un petit bloc-notes)

Matières Professionnelles

A voir à la rentrée avec l’enseignant

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
1ère MELEC
Matières Générales
Français ; Histoire – Géographie
Education Civique
Mathématiques
Sciences Physiques – Chimie
Anglais
PSE
Eco Gestion

A voir à la rentrée avec l’enseignant
Grand classeur
Pochettes transparentes
Calculatrice Casio Graph 35+ de préférence ou 25+
Conserver le cahier de l’an passé
Un porte vue format A4, 60 vues.
Livre TD de 2nd.
1 pochette à rabats élastiques
1 cahier grand format
1 sous-chemise cartonnée
Des copies doubles
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Arts Appliqués

Matières Professionnelles

Matière : ATELIER
1 classeur rigide (A4) dos 70 mm minimum
6 intercalaires
Des feuilles simples
Pochettes transparentes
Calculatrice (celle utilisée en maths)
Règle, rapporteur.
Blouse blanche en coton à manches longues, à fermeture à bouton non métallique.
Outils isolés 1000V (ceux de la classe de seconde, à renouveler si usagé) : pince à bec, pince coupante, pince à dénuder, 1
tournevis plat 2,5mm, 1 tournevis plat 4mm, 1 tournevis plat 5,5mm, 1 tournevis cruciforme taille 1, 1 tournevis cruciforme
taille 2, 1 dénudeur de câble jokari.

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2021 - 2022
Terminale MELEC
Matières Générales

Français ; Histoire – Géographie
Education Civique

Mathématiques
Sciences Physiques

Anglais
PSE
Economie & Gestion

Arts Appliqués

2 lutins (120 vues mini) 1 rouge et 1 bleu
Feuilles simples et doubles
Crayons de couleur (6 mini)
Ecouteurs avec embout jack petit, pour ordinateur
1 clé USB 3Go mini vide et étiquetée Nom ; Prénom ; Classe.
1 Cahier 100 pages grand format A4 (Maths)
1 Classeur souple A4 (Sciences)
Calculatrice Casio Graph 35+ de préférence ou 25+
Des copies simples et doubles
Des pochettes transparentes
Compas, rapporteur, Règle, équerre. Colle
Conserver le cahier et le répertoire de Première
Porte-vue vert 40 pages A4
1 pochette à rabats élastiques
1 cahier grand format
1 sous-chemise cartonnée
Des copies doubles
A voir à la rentrée avec l’enseignant

Matières Professionnelles

Matière : ATELIER
Classeur de la classe de 1re (rigide (A4) dos 70 mm minimum) avec son contenu (TP)
Des feuilles simples
Pochettes transparentes
Calculatrice (celle utilisée en maths)
Règle, rapporteur.
Blouse blanche en coton à manches longues, à fermeture à bouton non métallique.
Outils isolés 1000V (ceux de la classe de 1re, à renouveler si usagé) : pince à bec, pince coupante, pince à dénuder, 1
tournevis plat 2,5mm, 1 tournevis plat 4mm, 1 tournevis plat 5,5mm, 1 tournevis cruciforme taille 1, 1 tournevis cruciforme
taille 2, 1 dénudeur de câble jokari.

NB : Cette liste n’est pas forcément exhaustive et des ajouts peuvent y être apportés
à la rentrée en fonction des besoins des enseignants

