Liste des fournitures - 3 ème Prépa Métiers

·

·
Trousse complète : stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Espagnol

Un cahier très grand Format 24*32 (grands carreaux)

Technologie

Un cahier très grand Format 24*32 (grands carreaux), tube de colle.

Maths

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Anglais

1 porte vue (100 vues) et 1 cahier petit format 96 pages

SVT

1 porte vues (100 vues)

Physique - Chimie

Un cahier très grand Format 24*32 (grands ou petits carreaux), tube de colle.

Education Artistique

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Découverte
professionnelle

Classeur Grand format (souple ou rigide) + 6 intercalaires + pochettes transparentes avec feuilles
simples + 1 clé USB

Histoire Géographie

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Français

Un cahier maxi format grands carreaux 200 pages

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 -2020 - CAP 1 ECMS
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
Feuilles simples et feuilles doubles grand format, grands carreaux.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

Classeur A4 (anneaux)- pochettes transparentes - 4 intercalaires - feuilles de couleur (au choix)

Français - Hist-Géo

2 très grands cahiers, grands carreaux. Prévoir l'achat de 2/3 livres dans l'année. Crayons de couleurs.

Maths-Sciences

2 cahier très grand format 24*32 (petits ou grans carreaux ), calculatrice, équerre, compas, rapporteur,
règle, colle

Eco droit

1 porte vues de 50 vues

Arts appliqués

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

PSE

1 porte vues (100 vues)

Enseignement professionnel
(C1, C2, C3, C4 Informatique)

1 porte vues 120 vues minimum, 1 gros classeur à levier, des pochettes plastiques

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 -2020 – CAP 2 ECMS
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Maths - Sciences

2 cahier très grand format 24*32 (petits ou grans carreaux ), calculatrice, équerre, compas, rapporteur,
règle, colle

Vente

Garder le porte -vues utilisé cette année + le livre

Anglais

classeur A4 (anneaux) - pochettes transparentes - 4 intercalaires - feuilles de couleur (au choix)

Arts appliqués

Des feutres et des crayons de couleurs.Une pochette de feuilles canson blanc et du papier calque.

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Français

Une chemise cartonnée ou plastique plus 4 sous chemises . Feuilles blanches.

Hist-géo

Une chemise cartonnée ou plastique plus 4 sous chemises

Eco droit

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

i

Liste des fournitures – Année scolaire 2019-2020 – CAP 1 Coiffure
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

classeur A4 (anneaux) - pochettes transparentes - 4 intercalaires - feuilles de couleur ( au choix )

Maths - Sciences

Un cahier super grand format petits carreaux, 200 pages environ. Calculatrice graphique, de type
CASIO graph 25+ de préférence. Matériel de géométrie de base (règle, équerre, rapporteur).

Arts appliqués

Crayon HB, gomme blanche, carnet à croquis A3

PSE

1 porte vues (100 vues)

Français Hist-géo

2 très grands cahiers, grands carreaux. Prévoir l'achat de 2/3 livres dans l'année. Crayons de couleurs.

Communication
Technologie CMT

Classeur A4 rigide 40mm (4 anneaux) avec 7 intercalaires + pochettes transparentes

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 -2020 – CAP 2 Coiffure
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Français

Une chemise cartonnée épaisseur moyenne et 4 sous chemises plus Feuilles blanches simples

Anglais

classeur A4 ( anneaux ) - pochettes transparentes - 4 intercalaires - feuilles de couleur ( au choix )

Maths - Sciences

Suite du cahier de l'an dernier- Calculatrice et matériel de géométrie.

Arts appliqués

Crayon HB, gomme blanche, carnet à croquis A3

Histoire
Géographie

Une chemise cartonnée et 4 sous chemises. Feuilles blanches simples

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Technologie,CMT

livre épreuve EP2-B épreuve écrite CAP coiffure Savoirs associés de Iréne Duchesne et Annie
Philippe Chez Delagrave

BIOLOGIE

Classeur avec 7 intercalaires pour la biologie la technologie et les matiéres professionnelles +
pochettes transparentes

Liste des fournitures – Année scolaire 2019-2020 – MC CCC
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Arts appliqués

Crayon HB, gomme blanche, carnet à croquis A3

Biologie et technologie
appliquées

clef usb,grand classeur A4 (4 anneaux) avec intercalaires+ pochettes transparentes

Environnement
professionnel

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 -2020 – 2nde Bac pro AMA
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :

·

·
Trousse , stylos, ciseaux, colle etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs. + 2 photos d'identité

Matière

Fournitures demandées

Maths

Très grand cahier petits carreaux. calculatrice Casio graph 25+. materiel de geometrie.

Sciences

très grand cahier gros carreaux.

Anglais

Cahier grand format 24x32 grands carreaux 92 pages OU classeur souple GRAND format et pochettes
plastiques transparentes.

Arts appliqués

Des feutres et des crayons de couleurs.Une pochette de canson blanc et du papier calque.

Français

1 très grand cahier, grands carreaux. Prévoir l'achat de 2/3 livres dans l'année.

PSE

1 porte vues (100 vues)

Histoire Géographie
EMC

1 très grand cahier, grands carreaux. Crayons de couleurs.

PAO Typo
Technologie

Technologie : Porte vue de 100 pages environ. PAO / Typo : un classeur au format A4 avec
intercalaires. Matériel de dessin => crayons de couleur, feutres, feutres fins noirs, crayons à papier de
différentes graisses, gomme, règle, feuilles de dessin au format A4 et A3, 2/3 feuilles de papier calque.

Histoire des arts

Porte vues environ 200

Liste des fournitures – Année scolaire 2019-2020 – 2nde Bac Pro Commerce
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, ciseaux, colle etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.
Matière

Fournitures demandées

Anglais

Cahier grand format 24x32 grands carreaux 92 pages OU classeur souple GRAND format et pochettes
plastiques transparentes.

Espagnol

Un cahier grand format 24 x 32 grands carreaux

Enseignement
professionnel

1 grand classeur grand format (2 anneaux). Pochettes plastiques (200 environ)
Feuilles doubles et simples. 2 intercalaires.
2 chemises à rabat.
1clé USB

PSE

1 porte vues (100 vues)

Français

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Histoire

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Arts appliqués

Des feutres et des crayons de couleurs.Une pochette de papier canson blanc et du papier calque.

Mathématiques

1 cahier très grand format 24*32 (petits ou grans carreaux ), calculatrice casio graph 25+ de
préférence, équerre, compas, rapporteur, règle, colle

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 -2020 – 2nde Bac Pro Esthétique
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, ciseaux, colle etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·

Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

un cahier grand format 90 pages ou classeur

Arts appliqués

Des feutres et des crayons de couleurs. Une pochette de papier canson blanc et du papier calque.

Suivi clientèle

1 classeur souple A4 (30 mm) bleu+ 6 intercalaires+ une clé USB + 1 lot de pochettes perforées A4
Incolores

PSE

1 porte vues (100 vues)

Histoire Géo

1 très grand cahier, grands carreaux. Crayons de couleurs.

Français

1 très grand cahier, grands carreaux. Prévoir l'achat de 2/3 livres dans l'année.

Maths - Sciences

Un cahier super grand format petits carreaux, 200 pages environ. Calculatrice graphique, de type CASIO graph
25+ de préférence. Matériel de géométrie de base (règle, équerre, rapporteur).

Techniques esthétiques
3 classeurs souples A4 (30 mm): Violet,Orange, Rouge+ 12 intercalaires + 1 lot de pochettes perforées
Biologie humaine
Cadre
A4 Incolores
organisationnel
EPS

Tenue de sport adaptée (chaussures de sport obligatoires), raquette de badminton

ECO GESTION

1 grand classeur avec pochette transparente

Liste des fournitures – Année scolaire 2019-2020 – 2nde Bac Pro Gestion Administration
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse complète, stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format pour les devoirs.
Matière

Fournitures demandées

Maths

1 cahier très grand format 24*32 (petits ou grans carreaux ), calculatrice casio graph 25+ de
préférence, équerre, compas, rapporteur, règle, colle

Anglais

Cahier grand format 24x32 grands carreaux 92 pages OU classeur souple GRAND format et pochettes
plastiques transparentes.

Arts appliqués

Crayons et feutres de couleurs. Une pochette de papier canson blanc et edu papier calque.

PSE

1 porte vues (100 vues)

Gestion
administration + éco
droit

1 grand classeur à levier - 8 intercalaires - 1 clé USB - pochettes transparentes pour classeur - Des
feuilles - 1 calculatrice

Français

1 très grand cahier, grnds carreaux. Prévoir l'achat de 2/3 livres dans l'année.

Histoire

1 très grand cahier, grands carreaux. Crayons de couleurs.

Espagnol

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Liste des fournitures – Année scolaire 2019-2020 – 1 BP AMA
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

1 cahier maxi format 100 pages

Maths

1 porte vue 40 vues. calculatrice casio graph 25+

Sciences

1 porte vues 40 vues

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Eco gestion

1 porte vues (50 vues)

Français

Classeur ou cahier de l'an dernier

HGEC

1 très grand cahier, grands carreaux. Crayons de couleurs.

Arts appliqués

matériels de l'année dernière et 1 pochette de feuilles canson A3 Canson blanches 220, 240 gr
minimum

PAO Typo
Technologie

Technologie : Porte vue de 100 pages environ. PAO / Typo : un classeur au format A4 avec
intercalaires. Matériel de dessin, feuilles de dessin au format A4 et A3, 2/3 feuilles de. papier calque.

Histoire des arts

Porte vues environ 200

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 -2020 – 1 BP Commerce
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.
Matière

Fournitures demandées

Français

1 cahier maxi format grands carreaux, 200 pages

Anglais

Classeur ou cahier de l'an dernier

Histoire-géo

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Enseignement
professionnel
(Animer, vendre,
gérer, éco-droit)

GARDER LES FOURNITURES DE SECONDE. RAJOUTER CE QU'IL MANQUE:
1 grand classeur grand format (2 anneaux)
Feuilles doubles et simples. 4 intercalaires. Pochettes plastiques (200 environ)
1 porte vues (Au moins 100 vues)
1clé USB

Arts appliqués

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Maths

Un cahier super grand format petits carreaux, 200 pages environ. Calculatrice graphique, de type
CASIO graph 25+ de préférence. Matériel de géométrie de base (règle, équerre, rapporteur).

Espagnol

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Liste des fournitures – Année scolaire 2019-2020 – 1 BP Esthétique
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Eco gestion

Le classeur de l'année dernière ( grand classeur) avec pochette transparente.

Français

1 très grand cahier, grands carreaux. Prévoir l'achat de 2/3 livres dans l'année.

Hist-Géo

1 très grand cahier, grands carreaux. Crayons de couleurs.

Arts appliqués

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Maths - Sciences

Un cahier super grand format petits carreaux, 200 pages environ. Calculatrice graphique, de type CASIO graph
25+ de préférence. Matériel de géométrie de base (règle, équerre, rapporteur).

Techniques esthétiques
Biologie humaine
Cadre organisationnel

3 classeurs souples A4 (30 mm): Violet,Orange, Rouge +12 intercalaires + 1 lot de pochettes
perforées A4 Incolores

Suivi clientèle

1 classeur souple A4 (30 mm) bleu+ 6 intercalaires+ une clé USB + 1 lot de pochettes perforées A4
Incolores

EPS

Tenue de sport adaptée(chaussures de sport obligatoires)

Liste des fournitures – Année scolaire 2019-2020 – 1 BP Gestion Administration
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.
Matière

Fournitures demandées

Anglais

Classeur ou cahier de l'an dernier

Maths

1 porte vues 40 vues. calculatrice casio graph 25+

Espagnol

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Histoire Géo

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Français

1 très grand cahier, grands carreaux. Prévoir l'achat de 2/3 livres dans l'année.

Gestion
administration + éco
droit

1 grand classeur à levier - 6 intercalaires - pochettes transparentes pour classeur - bloc notes

Arts appliqués

Une pochette de papier canson blanc et du papier calque.Des feutres et des crayons de couleurs.

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 - 2020 – Tle BP Commerce
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.
Matière

Fournitures demandées

Espagnol

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Maths

1 porte vues 40 vues. calculatrice casio 25+ ( indispensable pour le bac)

Anglais

1 porte vues 100 vues

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Enseignement
professionnel
(Animer, gérer,
vendre, éco-droit)

1 porte vues (100 vues)
Des fournitures complémentaires seront demandées à la rentrée par les professeurs

Français

Un cahier 24 x 32 grands carreaux

Histoire

2 cahiers grand format ou un classeur avec intecalaires au choix. Crayons de couleurs.

Arts Appliqués

1 classeur ou un porte-vues format A4. Feuilles de dessin, feuilles de papier calque (2/3). Crayons de couleur,
feutres, un feutre fin noir, crayon à papier, gomme, règle.

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 - 2020 – T BP AMA
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.
Matière

Fournitures demandées

Anglais

Classeur ou cahier de l'an dernier

Maths

1 porte vues ( suite de l'année dernière ). calculatrice casio graph 25+( indispensable pour le bac)

Sciences

1 porte vues ( suite de l'année dernière )

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Eco gestion

1 porte vues (celui de l'année dernière)

Français

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

HGEC

1 très grand cahier, grands carreaux. Crayons de couleurs.

Arts appliqués

1 carnet de feuilles de dessin A3 / Feuilles au format A4 / Matériel de dessin

PAO Technologie

Technologie : Porte revue de 100 pages environ. PAO : classeur A4 avec intercalaires

Histoire des arts

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 - 2020 – T BP Esthétique
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse , stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.

Matière

Fournitures demandées

Anglais

Classeur ou cahier de l'an dernier

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Eco gestion

Le classeur de l'année dernière ( grand classeur) avec pochette transparente

Français

Le classeur de l'an dernier, des copies doubles, feuilles simples. Prévoir l'achat de 2/3 livres dans
l'année.

Hist-Géo

1 très grand cahier, grands carreaux. Crayons de couleurs.

Arts appliqués

Une pochette de papier canson blanc et du papier calque.

Maths - Sciences

1 cahier très grand format 24*32 (petits ou grans carreaux ), calculatrice casio graph 25+ de
préférence, équerre, compas, rapporteur, règle, colle
Sciences : possibilté de continuer le cahier de l'année précédente.

Techniques esthétiques
Biologie humaine
Cadre organisationnel

3 classeurs souples A4 (30 mm): Violet,Orange, Rouge +12 intercalaires + 1 lot de pochettes perforées
A4 Incolores

Suivi clientèle

1 classeur souple A4 (30 mm) bleu+ 6 intercalaires+ une clé USB + 1 lot de pochettes perforées A4
Incolores

EPS

Tenue de sport adaptée (chaussures de sport obligatoires)

Liste des fournitures – Année scolaire 2019 - 2020 – T BP Gestion Administration
Matériel de base nécessaire (et obligatoire !) pour l’ensemble des matières :
·
Trousse complète, stylos, etc... Surligneurs de plusieurs couleurs
·
Feuilles simples grand format , copies doubles grand format. Pour les devoirs.
Matière

Fournitures demandées

Anglais

1 porte vues (100 vues)

Gestion
Administration
+ Eco-droit

1 grand classeur à levier + 8 intercalaires + pochettes transparentes pour classeur - Des feuilles - 1
calculatrice

PSE

1 porte vues (100 vues, suite de l'année dernière )

Français

Le classeur de l'an dernier, des copies doubles, feuilles simples. Prévoir l'achat de 2/3 livres dans l'année.

Hist Géo

1 très grand cahier, grands carreaux. Crayons de couleurs.

Arts appliqués

Liste des fournitures communiquée à la rentrée par le professeur

Maths

1 cahier très grand format 24*32 (petits ou grands carreaux ), calculatrice casio graph 25+ de préférence,
équerre, compas, rapporteur, règle, colle

Espagnol

1 cahier 24 x 32 grands carreaux

