
MATIERE FOURNITURES SCOLAIRES

Agenda Agenda scolaire

Français

Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc correcteur, une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle, 
deux surligneurs, 6 crayons de couleur (bleu, rouge, orange, jaune, vert, marron), une gomme, un crayon à papier  
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm). S’il reste de la place dans celui de l’année dernière, prenez-le !
Un paquet de feuilles simples, un paquet de feuilles doubles et un petit carnet pour noter le vocabulaire. 

Histoire Géographie

Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc correcteur, une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle, 
deux surligneurs, 6 crayons de couleur (bleu, rouge, orange, jaune, vert, marron), une gomme, un crayon à papier  
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm). S’il reste de la place dans celui de l’année dernière, prenez-le !
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles.

Si possible, avoir un globe ou une carte du monde à la maison pour bien se représenter notre planète

Mathématiques
Sciences

2 pochettes grand format à rabats à élastique (1 pour la physique et 1 pour les maths)
1 calculatrice type collège

Anglais
1 pochette grand format à rabats à élastiques. Une trousse complète (4 couleurs de stylos, un crayon à papier, une gomme, une 
règle, un blanc correcteur). 1 paquet de feuilles simples 21x29,7cm à grands carreaux.

Arts Appliqués Porte vues de l'année dernière (bien garder les polycopiés déjà distribués!), crayon papier HB, crayons de couleurs

PSE A la rentrée

Enseignement 
professionnel
C Gourhand

1 Paquet de 200 feuilles simples A4, grands carreaux
1 grand classeur A4 souple
Pochettes plastiques transparentes A4
Interclaire A4"

Enseignement 
professionnel  JPEIRANO

Porte vues de 80 vues, stylos (bleu, vert, rouge, noir). Feuilles A4 simples et doubles petit ou grand carreaux.

EPS Tenue adaptée à la pratique de l'EPS : baskets , short ou jogging, tee shirt commandé avec le lyçée

CAP 2 année : Opérateur Opératrice logistique


