FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022

1 CAP PSR
(et à prévoir en réassortiment pour T CAP PSR)
Matières
Commun

Maths/Sciences

Français Hist/Géo

Anglais
Arts Appliqués

E.P.S
Ens Pro

PSE

Fournitures par discipline

Cahier de brouillon

1 trousse complète :

Colle / ciseaux / taille crayon / 3 surligneurs / crayons papiers / gomme blanche / stylos de plusieurs
couleurs

Des pochettes plastiques

1 double décimètre

1 rapporteur

1 compas

1 équerre

1 calculatrice type FX 92 collège

Des feuilles simples

Des feuilles doubles

1 Pochette à élastiques avec rabats

1 agenda ou cahier de textes

1 cahier grand format petits carreaux / 1 porte vues 120 vues

1 grand classeur, grand format + 7 intercalaires

Cahier brouillon (obligatoire)

Pochettes plastiques (obligatoire)

Crayons couleurs

1 clé USB

1 porte-vues pour la co-intervention (comme les profs de professionnel)

1 cahier (24x32) 96 pages

Feutres et crayons de couleurs,

Crayon papier HB et 2B ou 3B,

1 porte vue environ 20 vues

1 pochette feuille de dessin 24x32 cm (180g)

Une paire de chaussures de sport et une tenue de sport adaptée : tee shirt, survêtement, short

2 portes vues rouge (200 vues minimum) pour le pôle 1

2 portes vues bleu (200 vues minimum) pour le pôle 2

1 porte vues divisé en deux parties (160 vues) pour la co-intervention

1 porte vues (80 vues minimum) pour le chef d’œuvre

1 porte vues (200 vues minimum)

FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022

1 CAP Pâtisserie et Chocolaterie
(et à prévoir en réassortiment pour T CAP Pâtisserie et Chocolaterie)
Matières
Commun

Maths/Sciences

Français Hist/Géo
Anglais

Arts Appliqués
Matériel spécifique
Chocolaterie

Matériel spécifique
Pâtisserie

E.P.S
PSE
Sciences Appliquées

Fournitures par discipline

Cahier de brouillon

1 trousse complète :

Colle / ciseaux / taille crayon / 3 surligneurs / crayons papiers / gomme blanche / stylos de plusieurs
couleurs

Des pochettes plastiques

1 double décimètre

1 rapporteur

1 compas

1 équerre

1 calculatrice type FX 92 collège

Des feuilles simples

Des feuilles doubles

1 agenda ou cahier de textes

1 cahier grand format petits carreaux / 1 porte vues 120 vues

1 grand classeur, grand format + 7 intercalaires

Cahier brouillon (obligatoire)

Pochettes plastiques (obligatoire)

Crayons couleurs

1 clé USB

1 cahier (24x32) 96 pages

Feutres et crayons de couleurs,

Crayon papier HB et 2B ou 3B,

1 porte vue environ 20 vues

1 pochette de dessin 21x29,7cm (format A4)

Peinture gouache : boîte comprenant les 3 couleurs primaires (cyan, magenta et jaune) + noir et
blanc

1 porte vue 100 vues

1 feutre

1 petit carnet

1 allume gaz

1assortiment de cutters

1 stylo 4 couleurs

2 feutres permanents noirs

1 classeur pour la technologie

1 règle plate métal de 40 cm

4 pochettes transparentes rigides

1 petite calculette (réservée pour le laboratoire)

1 porte vue (200 vues)

1 classeur A4 avec pochettes transparentes

1 stylo 4 couleurs

2 marqueurs noirs permanents

1 briquet pour le labo

1 boîte de cutter

1 allume gaz

1 règle plate en métal de 40 cm (Réglet)

Une clé USB

Un cahier « type répertoire » (Carnet de recettes)

1 petite calculette (réservée pour le laboratoire)

Une paire de chaussures de sport et une tenue de sport adaptée : tee shirt, survêtement, short

1 porte vues (200 vues minimum)

1 porte-vues (120 vues minimum)

FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022

1 CAP Cuisine
(et à prévoir en réassortiment pour T CAP Cuisine)
Matières
Commun

Maths/Sciences

Français Hist/Géo

Anglais

Arts Appliqués
Enseignement
Professionnel

E.P.S
PSE
Sciences Appliquées

Fournitures par discipline

Cahier de brouillon

1 trousse complète :

Colle / ciseaux / taille crayon / 3 surligneurs / crayons papiers / gomme blanche / stylos de plusieurs
couleurs

Des pochettes plastiques

1 double décimètre

1 rapporteur

1 compas

1 équerre

1 calculatrice type FX 92 collège

Des feuilles simples

Des feuilles doubles

1 agenda ou cahier de textes

1 cahier grand format petits carreaux / 1 porte vues 120 vues

1 grand classeur, grand format + 7 intercalaires

Cahier brouillon (obligatoire)

Pochettes plastiques (obligatoire)

Crayons couleurs

1 clé USB

1 cahier (24x32) 96 pages

Feutres et crayons de couleurs,

Crayon papier HB et 2B ou 3B,

1 porte vue environ 20 vues

1 pochette feuille de dessin 24x32 cm (180g)

3 portes vues A4 (160 vues) 1 gestion, 1 culture pro, 1 atelier expérimentale

1 répertoire alphabétique petit format,

1 répertoire alphabétique grand format

1 feutre noir indélébile

2 stylos 4 couleurs

2 tipp-ex mini mouse

1 règle 30cm

1 clé USB (8GB)

1 petite calculette (réservée pour le laboratoire)

1 rouleau de scotch

3 surligneurs (type stabylo) de couleurs différentes

Une paire de chaussures de sport et une tenue de sport adaptée : tee shirt, survêtement, short

1 porte vues (200 vues minimum)

1 porte-vues (120 vues minimum)

FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022

1 CAP Com. Service en Hôtel, Café, Restaurant
(et à prévoir en réassortiment pour T CAP Com. Service en HCR)
Matières
Commun

Maths/Sciences

Français Hist/Géo

Anglais

Arts Appliqués
Enseignement
Professionnel

E.P.S
PSE
Sciences Appliquées

Fournitures par discipline

Cahier de brouillon

1 trousse complète :

Colle / ciseaux / taille crayon / 3 surligneurs / crayons papiers / gomme blanche / stylos de plusieurs
couleurs

Des pochettes plastiques

1 double décimètre

1 rapporteur

1 compas

1 équerre

1 calculatrice type FX 92 collège

Des feuilles simples

Des feuilles doubles

1 agenda ou cahier de textes

1 cahier grand format petits carreaux / 1 porte vues 120 vues

1 grand classeur, grand format + 7 intercalaires

Cahier brouillon (obligatoire)

Pochettes plastiques (obligatoire)

Crayons couleurs

1 clé USB

1 porte-vues pour la co-intervention (comme les profs de professionnel)

1 cahier (24x32) 96 pages

Feutres et crayons de couleurs,

Crayon papier HB et 2B ou 3B,

1 porte vue environ 20 vues

1 pochette feuille de dessin 24x32 cm (180g)

1 porte vue (200 vues minimum)

Atelier expérimental + travaux pratiques : 1 porte-vues (200 vues SVP),

Stylos mines rétractables (obligatoire)

1 porte vue (100 vues)

1 porte vue divisé en 4 parties (100 vues)

Une paire de chaussures de sport et une tenue de sport adaptée : tee shirt, survêtement, short

1 porte vues (200 vues minimum)

1 porte vues (120 vues minimum)

FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022

3ème Prépa Métiers
Matières
Commun

Maths/Sciences

Français Hist/Géo

Anglais
Espagnol
Arts Appliqués

Découverte Pro
E.P.S
SVT

Fournitures par discipline

Cahier de brouillon

1 trousse complète :

Colle / ciseaux / taille crayon / 3 surligneurs / crayons papiers / gomme blanche / stylos de
plusieurs couleurs

Des pochettes plastiques

1 double décimètre

1 rapporteur

1 compas

1 équerre

1 calculatrice type FX 92 collège

Des feuilles simples

Des feuilles doubles

1 agenda ou cahier de textes

















1 cahier 27x21 à petits carreaux 200p
1 grand classeur, grand format + 7 intercalaires
Cahier brouillon (obligatoire)
Pochettes plastiques (obligatoire)
Crayons couleurs
1 clé USB
1 porte-vues pour la co-intervention (comme les profs de professionnel)
1 cahier (24x32) 96 pages
1 cahier grand format 96 pages
Feutres et crayons de couleurs,
Crayon papier HB et 2B ou 3B,
1 porte vue environ 20 vues
1 pochette feuille de dessin 24x32 cm (180g)
1 blouse blanche
Une paire de chaussures de sport et une tenue de sport adaptée : tee shirt, survêtement, short
1 porte vues (120 vues minimum)

FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022

Mention Complémentaire

Matières
Commun

Fournitures par discipline

Cahiers de brouillon

1 trousse complète :

Colle / ciseaux / taille crayon / 3 surligneurs / crayons papiers / gomme blanche / stylos de
plusieurs couleurs

Des pochettes plastiques

1 double décimètre

1 rapporteur

1 compas

1 équerre

1 calculatrice type FX 92 collège

Des feuilles simples

Des feuilles doubles

1 agenda ou cahier de textes

Feutres et crayons de couleurs,

Crayon papier HB et 2B ou 3B,

1 porte vue environ 20 vues

1 pochette feuille de dessin 24x32 cm (180g)

Arts Appliqués

M.C. Pat
Sciences Appliquées










1 porte vue (200 vues)
1 boîte de cutter
1 allume gaz
1 petite calculette (réservée pour le laboratoire)
1 règle plate en métal de 40cm
1 stylo 4 couleurs
2 feutres permanents noirs
1 porte-vues (120 vues minimum)

FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022

2de Bac Professionnel Relation Client
(et à prévoir en réassortiment pour 1ère T. Bac Pro Commerce)
Matières
Commun

Maths/Sciences

Français Hist/Géo
Anglais
Espagnol
Arts Appliqués

DNL (anglais commercial)
Métiers de la Relation
Client communication
vente gestion économiedroit
co-intervention chef
d’œuvre
PFMP
E.P.S
PSE

Fournitures par discipline

Cahiers de brouillon

1 trousse complète :

Colle / ciseaux / taille crayon / 3 surligneurs / crayons papiers / gomme blanche / stylos de
plusieurs couleurs

Des pochettes plastiques

1 double décimètre

1 rapporteur

1 compas

1 équerre

1 calculatrice type FX 92 collège

Des feuilles simples

Des feuilles doubles

1 agenda ou cahier de textes

1 seul cahier grand format petits carreaux

1 grand classeur, grand format + 7 intercalaires

Cahier brouillon (obligatoire)

Pochettes plastiques (obligatoire)

Crayons couleurs

1 clé USB

1 cahier (24x32) 96 pages

1 cahier grand format 96 pages

Feutres et crayons de couleurs,

Crayon papier HB et 2B ou 3B,

1 porte vue environ 20 vues

1 pochette feuille de dessin 24x32 cm (180g)

1 classeur grand format avec copies doubles et pochettes plastiques

1 classeur grand format à levier 4 anneaux x70mm avec feuilles simples et copies doubles

Pochettes plastiques 200

8 intercalaires

4 surligneurs dans la trousse

1 agrafeuse

1 portfolio 40 vues

1 calculatrice dans la trousse
Tenue professionnelle : 1 jour/semaine : ni baskets, ni jeans. Obligatoirement : chemise ou
chemisier, pantalon foncé ou jupe, veste ou costume, chaussures de ville

Une paire de chaussures de sport et une tenue de sport adaptée : tee shirt, survêtement, short

1 porte vues (200 vues minimum)

