
Fournitures Scolaires

MATIERE FOURNITURES SCOLAIRES

Agenda OBLIGATOIRE : Quovadis Agenda Eco scolaire semainier - Année 2022/2023 - 16 x 24 cm

Français
1 cahier 21 X 29,7 cm; 96 p, gros ou petits carreaux, avec ou sans spirales; 1 trousse complète; 1 
règle.

Histoire/Géo 
1 cahier 21 X 29,7 cm; 96 p, gros ou petits carreaux, avec ou sans spirales; 1 trousse complète; 1 
règle; des crayons de couleur.

Mathématiques
1 Cahier 24x32cm (grands ou petits carreaux, 96 ou 48 pages) + protège-cahier 24x32cm avec 
rabats pochettes, 
1 calculatrice NUMWORKS, 1 règle

Anglais 1 cahier 24x32cm, gros carreaux, 96 pages (obligatoire) + Trousse complète 

Espagnol
1 cahier 24x32cm, gros carreaux, 96 pages (format et nombre de pages obligatoires)
1 protège-cahier 24x32cm avec rabats pochettes
Trousse complète (stylos (4 couleurs), fluos, crayon à papier, gomme, règle et colle)

Italien

Garder le cahier de l'année dernière s'il y a encore de la place sinon acheter un cahier 24x32cm, 
grands carreaux, 96 pages 
Trousse complète (stylos (4 couleurs), surligneurs, crayon à papier, gomme, règle et colle)
Feuilles 21x29,7cm

arts appliqués
le porte vues de l'année dernière, une boite de crayons de couleurs et 5 feuilles Cansin de Format 
A3

PSE
Le porte vues de l'année dernière, trousse compléte (stylos (4 couleurs), fluos (au moins 2 couleurs 
différentes), crayon de papier, gomme, régle, colle)

Enseignement 
professionnel

2 Pochettes à rabats avec élastiques  : 1 verte + 1 rouge + 10 sous-chemises : 5 vertes + 5 rouges;  
calculatrice ;3 surligneurs fluo ; copies A4 simples et doubles

Enseignement 
professionnel Option A

Pochette à rabats avec élastiques orange + 10 sous-chemises oranges + calculatrice + 3 surligneurs 
fluo + copies A4 simples et doubles + 6 fiches type "Bristol"

Enseignement 
professionnel
Option B

Porte vue ou classeur grand format avec pochette plastique, feuilles simples A4, surligneurs et 
calculatrice + Porte vues 80 vues.

Eco droit A la rentrée

DNL
Anglais ou Espagnol

Porte vue de 1ère 

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

T BAC PRO  B


