TROUSSEAU OBLIGATOIRE A FOURNIR
POUR LES ELEVES INTERNES - RENTREE 2017
1 drap housse
1 oreiller avec sa taie (FACULTATIF)
1 couette avec sa housse
1 cadenas internat (pour l'armoire)
1 paire de pantoufles ou claquettes/tongs
1 trousse de toilette garnie
Serviettes de toilette
Vêtements de rechange pour la semaine
1 alèse imperméable 90 x 190

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
3ème préparatoire à l'enseignement professionnel
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
Fournitures utilisées
pour toutes les
matières
Accompagnement
personnalisé

Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4
couleurs ou 1 stylo bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille
crayon, gomme, colle, ciseaux, règle
Voir avec le professeur à la rentrée
1 feutre fin noir
1 crayon à papier

Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
2 grands cahiers 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques
1 classeur 2 anneaux (ou 2 anciens classeurs 4 anneaux)
1 chemise (ou pochette) 3 rabats en carton (ou autre) format A4

Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)
Découverte prof.
/Electrotechnique

80 g/m²

1 clé USB (commune à la discipline Commerce)
1 agrapheuse avec agrafes
6 intercalaires

1 cahier de brouillon petits ou grands carreaux 96p
100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 pochette cartonnée 3 rabats à élastiques

Découverte prof.
(Commerce)

1 classeur 4 anneaux (21 x 29,7 cm)
Crayons de couleur
Feuilles simples petits ou grands carreaux (21 x 29,7 cm)

1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou
legging de sport + 1 tee-shirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sousvêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour
s'attacher les cheveux (élastique…)
1 petite bouteille d'eau

Français

Voir avec le professeur à la rentrée

1 classeur rigide (21 x 29,7 cm)
Feuilles mobiles perforées grands carreaux (21 x 29,7 cm)
Histoire-Géo

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
Pochette de 12 crayons de couleur
Intercalaires
1 classeur souple (21 x 29,7 cm)

LV1 : Anglais
1 cahier de brouillon petits ou grands carreaux 96 p
LV2 : Allemand ou
Espagnol

Voir avec le professeur à la rentrée

1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (en maths)
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 60 vues (en sciences)
Calculatrice scientifique (celle du collège)
Maths Sciences

Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Rapporteur en plastique - 12 cm
Équerre en plastique - 21 cm - 60°
Compas
Prévention Santé
Environnement

1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 40 vues minimum ou 1 classeur
avec des pochettes transparentes

Métal

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
1ère année CAP Employé de Commerce/Employé de Vente (CAP 1 A)
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
Fournitures utilisées 1 clé USB
pour toutes les
Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4 couleurs
matières
ou 1 stylo bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille crayon, gomme,
colle, ciseaux, règle
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques
1 gros classeur rigide 2 anneaux
6 intercalaires

Enseignement
professionnel

1 trieur
1 chemise cartonnée à sangle
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7)

1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou legging de
sport + 1 tee-shirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sousvêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour
s'attacher les cheveux (élastique…)
1 petite bouteille d'eau

Français HistoireGéo

2 porte-vues - 21 x 29,7cm - 60 vues

LV1 : Anglais

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)

Dos agrafé, 80 g/m²

2 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (1 pour les maths, 1 pour les
sciences)
Calculatrice scientifique (celle du collège)
Maths Sciences

Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Rapporteur en plastique - 12 cm
Équerre en plastique - 21 cm - 60°
Compas
Prévention Santé
Environnement

Voir avec le professeur à la rentrée

Métal

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
1ère année CAP Employé de Commerce/Employé de Vente (CAP 1 B)
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
Fournitures utilisées 1 clé USB
pour toutes les
Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4 couleurs
matières
ou 1 stylo bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille crayon, gomme,
colle, ciseaux, règle
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques
1 gros classeur rigide 2 anneaux
6 intercalaires

Enseignement
professionnel

1 pochette cartonnée à sangle (pour Mme Potéreau. C)
1 pochette cartonnée à sangle (pour le droit et l'économie)
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7)

1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou legging de
sport + 1 tee-shirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sousvêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour
s'attacher les cheveux (élastique…)
1 petite bouteille d'eau

1 classeur rigide (21 x 29,7 cm)
Feuilles mobiles perforées grands carreaux (21 x 29,7 cm)
Français HistoireGéo

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
Pochette de 12 crayons de couleur
Intercalaires
1 classeur souple (21 x 29,7 cm)

LV1 : Anglais
1 cahier de brouillon petits ou grands carreaux 96 p
2 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (1 pour les maths, 1 pour les
sciences)
Calculatrice scientifique (celle du collège)
Maths Sciences

Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Rapporteur en plastique - 12 cm
Équerre en plastique - 21 cm - 60°
Compas
Prévention Santé
Environnement

Voir avec le professeur à la rentrée

Métal

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
2ème année CAP Employé de commerce multi-spécialités
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
Fournitures utilisées 1 clé USB
pour toutes les
Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4
matières
couleurs ou 1 stylo bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille
crayon, gomme, colle, ciseaux, règle
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques
1 gros classeur rigide 2 anneaux - Dos 8 cm

Enseignement
professionnel

Cartonné recyclable

6 intercalaires
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7)

1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou legging
de sport + 1 tee-shirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sousvêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour
s'attacher les cheveux (élastique…)
1 petite bouteille d'eau

1 classeur rigide (21 x 29,7 cm)
Feuilles mobiles perforées grands carreaux (21 x 29,7 cm)
Français HistoireGéo

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
Pochette de 12 crayons de couleur
Intercalaires
1 classeur souple (21 x 29,7 cm)

LV1 : Anglais
1 cahier de brouillon petits ou grands carreaux 96 p
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (en maths)
Calculatrice scientifique (celle du collège)
Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Maths Sciences
Rapporteur en plastique - 12 cm
Équerre en plastique - 21 cm - 60°
Compas
Prévention Santé
Environnement

Voir avec le professeur à la rentrée

Métal

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
2ème année CAP Employé de vente spécialisé
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
Fournitures
1 clé USB
utilisées pour
toutes les matières Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4
couleurs ou 1 stylo bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille
crayon, gomme, colle, ciseaux, règle
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques
1 gros classeur rigide 2 anneaux - Dos 8 cm

Enseignement
professionnel

Cartonné recyclable

6 intercalaires
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7)

1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou legging
de sport + 1 tee-shirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sousvêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour
s'attacher les cheveux (élastique…)
1 petite bouteille d'eau

1 classeur rigide (21 x 29,7 cm)
Feuilles mobiles perforées grands carreaux (21 x 29,7 cm)
Français HistoireGéo

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
Pochette de 12 crayons de couleur
Intercalaires

LV1 : Anglais

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)

Dos agrafé, 80 g/m²

1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (en maths)
Calculatrice scientifique (celle du collège)

Maths Sciences

Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Rapporteur en plastique - 12 cm
Équerre en plastique - 21 cm - 60°
Compas
Prévention Santé
Environnement

Voir avec le professeur à la rentrée

Métal

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
2nde professionnelle METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS
CONNECTES
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
Fournitures utilisées 1 clé USB
pour toutes les
matières
Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4 couleurs ou 1 stylo
bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille crayon, gomme, colle, ciseaux, règle
1 classeur (21 x 29,7 cm)
Accompagnement
personnalisé

Intercalaires
Feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques
1 pochette cartonnée 3 rabats à élastiques

Economie-Gestion

1 boite de classement cartonnée ou plastifiée
Feuilles simples petits ou grands carreaux (21 x 29,7 cm)

1 classeur (21 x 29,7 cm)
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 40 à 60 vues
3 intercalaires A4 pour classeur de cours
Enseignement
professionnel

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 agrafeuse + agrafes
Feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Scotch
1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou legging de sport + 1 teeshirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sous-vêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour s'attacher les cheveux
(élastique…)
1 petite bouteille d'eau

Français HistoireGéo

2 porte-vues - 21 x 29,7cm - 60 vues

LV1 : Anglais

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)

Dos agrafé, 80 g/m²

1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (en maths)
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (en sciences)
Calculatrice graphique avec mode examen (à éviter : calculatrice de marque Lexibook )
Maths Sciences
Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

Type graph 25 + E - Si projet
de poursuite d'études postbac : type graph 35 + E
80 g/m²

Rapporteur en plastique - 12 cm
Équerre en plastique - 21 cm - 60°
Compas
Prévention Santé
Environnement

Voir avec le professeur à la rentrée

Métal

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
1ère professionnelle METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS
CONNECTES
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
1 clé USB
Fournitures
utilisées pour
toutes les matières Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4 couleurs ou
1 stylo bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille crayon, gomme, colle,
ciseaux, règle
1 classeur (21 x 29,7 cm)
Accompagnement
personnalisé

Intercalaires
Feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques

1 gros classeur rigide 2 anneaux
Economie-Gestion
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 classeur (21 x 29,7 cm)
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 40 à 60 vues
3 intercalaires A4 pour classeur de cours
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
Enseignement
professionnel

1 agrafeuse + agrafes
1 cahier de brouillon petits ou grands carreaux 96p
Feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

1 chemise ou pochette 3 rabats en carton (ou autre) format A4
Scotch
1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou legging de
sport + 1 tee-shirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sous-vêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour s'attacher les
cheveux (élastique…)
1 petite bouteille d'eau

Français HistoireGéo

Voir avec le professeur à la rentrée

1 classeur souple (21 x 29,7 cm)
LV1 : Anglais
1 cahier de brouillon petits ou grands carreaux 96 p
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (en maths)
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (en sciences)
Calculatrice graphique avec mode examen (à éviter : calculatrice de marque
Lexibook )

Maths Sciences

Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

Type graph 25 + E - Si projet de
poursuite d'études post-bac : type
graph 35 + E

80 g/m²

Rapporteur en plastique - 12 cm
Équerre en plastique - 21 cm - 60°
Compas
Prévention Santé
Environnement

Voir avec le professeur à la rentrée

Métal

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
Terminale Bac Professionnel Electrotechnique Energie Equipements
Communicants
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
1 clé USB
Fournitures
utilisées pour
toutes les matières Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4
couleurs ou 1 stylo bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille
crayon, gomme, colle, ciseaux, règle
1 classeur (21 x 29,7 cm)
Accompagnement Intercalaires
personnalisé
Feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques

Economie-Gestion 1 chemise cartonnée à sangle
1 gros classeur rigide 2 anneaux
3 intercalaires A4 pour classeur de cours
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
Enseignement
professionnel

1 agrafeuse + agrafes
Feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Scotch
Pochette de 12 crayons de couleur
1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou
legging de sport + 1 tee-shirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sousvêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour
s'attacher les cheveux (élastique…)
1 petite bouteille d'eau

1 classeur rigide (21 x 29,7 cm)
Feuilles mobiles perforées grands carreaux (21 x 29,7 cm)
Français HistoireGéo

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
Pochette de 12 crayons de couleur
Intercalaires
1 classeur souple (21 x 29,7 cm)

LV1 : Anglais
1 cahier de brouillon petits ou grands carreaux 96 p
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (en maths)
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues (en sciences)
Type graph 25 + E - Si projet de

Calculatrice graphique avec mode examen (à éviter : calculatrice de
poursuite d'études post-bac : type
marque Lexibook )
graph 35 + E
Maths Sciences

Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Rapporteur en plastique - 12 cm
Équerre en plastique - 21 cm - 60°
Compas
Prévention Santé
Environnement

1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 40 vues minimum ou 1 classeur
avec des pochettes transparentes

Métal

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
2nde professionnelle COMMERCE
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
Fournitures utilisées 1 clé USB
pour toutes les
Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos
matières
4 couleurs ou 1 stylo bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB +
taille crayon, gomme, colle, ciseaux, règle
1 classeur (21 x 29,7 cm)
Accompagnement
personnalisé

Intercalaires
Feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques
1 gros classeur rigide 2 anneaux - Dos 8 cm

Cartonné recyclable

6 intercalaires

Enseignement
professionnel

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7)
1 chemise cartonnée à sangle (large) pour l'économie-droit
1 porte-vues 80 vues

Section euro : 1 classeur souple (21 x 29,7)
1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou
style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou
legging de sport + 1 tee-shirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange
(sous-vêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour
s'attacher les cheveux (élastique…)
1 petite bouteille d'eau

1 classeur rigide (21 x 29,7 cm)
Feuilles mobiles perforées grands carreaux (21 x 29,7 cm)
Français HistoireGéo

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
Pochette de 12 crayons de couleur
Intercalaires
1 classeur souple (21 x 29,7 cm)

LV1 : Anglais
1 cahier de brouillon petits ou grands carreaux 96 p
LV2 : Allemand ou
Espagnol

Voir avec le professeur à la rentrée
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues
Calculatrice graphique avec mode examen (à éviter :
calculatrice de marque Lexibook )

Mathématiques

Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)

Type graph 25 + E - Si projet de
poursuite d'études post-bac :
type graph 35 + E

80 g/m²

Rapporteur en plastique - 12 cm
Équerre en plastique - 21 cm - 60°
Compas
Prévention Santé
Environnement

1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 40 vues minimum ou 1 classeur
avec des pochettes transparentes

Métal

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
Première professionnelle COMMERCE
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
Fournitures
1 clé USB
utilisées pour
toutes les matières Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4 couleurs ou 1 stylo bic
4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille crayon, gomme, colle, ciseaux, règle
1 classeur (21 x 29,7 cm)
Accompagnement
personnalisé

Intercalaires
Feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques
1 gros classeur 2 anneaux cartonné (à levier)
1 chemise cartonnée à sangle (large) pour éco-droit
2 pochettes cartonnées

Enseignement
professionnel

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 paquet de chemises
1 paquet de sous-chemises
1 paquet d'intercalaires

Option : section
européenne
(enseign. Pro.)

1 porte-document

1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou legging de sport + 1 teeshirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sous-vêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour s'attacher les cheveux
(élastique…)
1 petite bouteille d'eau

1 classeur rigide (21 x 29,7 cm)
Feuilles mobiles perforées grands carreaux (21 x 29,7 cm)
Français HistoireGéo

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
Pochette de 12 crayons de couleur
Intercalaires

LV1 : Anglais

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)

LV2 : Allemand ou
Espagnol

Voir avec le professeur à la rentrée

Dos agrafé, 80 g/m²

1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues

Mathématiques

Calculatrice graphique avec mode examen (à éviter : calculatrice de marque Lexibook )
Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)
Équerre en plastique - 21 cm - 60°

Prévention Santé
Environnement

Voir avec le professeur à la rentrée

Type graph 25 + E - Si projet de
poursuite d'études post-bac :
type graph 35 + E
80 g/m²

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017
Terminale Bac Professionnel COMMERCE
MATIERES

FOURNITURES

QUALITE ATTENDUE

1 agenda
Fournitures
1 clé USB
utilisées pour
toutes les matières Fournitures diverses : trousse, correcteur, surligneurs, stylos 4
couleurs ou 1 stylo bic 4 couleurs, 1 crayon à papier HB + taille
crayon, gomme, colle, ciseaux, règle
1 classeur (21 x 29,7 cm)
Accompagnement Intercalaires
personnalisé
Feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7 cm)

80 g/m²

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
1 feutre fin noir
1 crayon à papier
Arts appliqués

2B ou 3B

1 marqueur noir
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)
1 pochette de feuilles A4 de calques

Enseignement
professionnel
Option : section
européenne
(enseign. Pro.)

3 chemises cartonnées à sangle (large)

1 paquet de feuilles format A4
1 porte-vues 60 vues (section euro uniquement)

1 paire de chaussures de sports (pas de "CONVERSE" ou
style)
1 tenue adaptée à la pratique du sport : un jogging ou short ou
legging de sport + 1 tee-shirt + 1 pull + des chaussettes

EPS

1 serviette pour se doucher et des vêtements de rechange (sousvêtements)

Jegging interdit

Pour les élèves qui ont les cheveux longs : nécessaire pour
s'attacher les cheveux (élastique…)
1 petite bouteille d'eau

Français HistoireGéo

2 porte-vues - 21 x 29,7cm - 60 vues

LV1 : Anglais

1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm)

Dos agrafé, 80 g/m²

LV2 : Allemand ou
Voir avec le professeur à la rentrée
Espagnol
1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 120 vues

Mathématiques

Calculatrice graphique avec mode examen (à éviter :
calculatrice de marque Lexibook )
Feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7 cm)
Équerre en plastique - 21 cm - 60°

Prévention Santé
Environnement

1 porte-vues - 21 x 29,7cm - 40 vues minimum ou 1 classeur
avec des pochettes transparentes

Type graph 25 + E - Si projet de
poursuite d'études post-bac : type
graph 35 + E
80 g/m²

