FOURNITURES – 2020-2021
3ème Prépa-Métiers
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayons à papier
HB
Crayons de couleur
Gomme blanche
Colle
Paire de ciseaux
Taille-crayons

Règle graduée (30 cm)

Rapporteur

Feutre noir fin
Agenda scolaire
1 chemise élastique ou cartonnée à rabat A4
Calculatrice scientifique collège avec système
de protection qui coulisse
Equerre

Cahiers de brouillon
Stylos vert, rouge, bleu et noir
Surligneurs de couleurs différentes
Feutres de couleur
Clé USB

FOURNITURES SPECIFIQUES
Matière
Français/ HistoireGéographie

1 classeur dur 4 anneaux A4, dos de 6 cm
50 pochettes plastiques transparentes perforées A4
50 copies perforées A4
1 classeur dur 2 anneaux A5
50 fiches Bristol (pour les révisions) perforées (blanches ou couleurs) A5

Maths/Sciences

3 classeurs durs 4 anneaux A4 dos de 6 cm
100 pochettes plastiques transparentes perforées A4
50 copies perforées A4

LV Anglais

Cahier 24X32 grands carreaux de plus de 100 pages

LV Espagnol

1 porte-vues 80 pages A4 couleur rouge
50 copies perforées A4

SVT

1 classeur souple 4 anneaux A4 dos de 3 cm
50 pochettes transparentes perforées format A4
50 copies simples perforées A4
4 intercalaires

DP5

1 porte-vues 80 pages A4 couleur violet
50 copies A4 perforées

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport
Coupe-vent en cas de pluie ou de vent

Chaussures de sport (semelle épaisse)
Nécessaire de douche (serviette, savon…)

Bac Pro

ARCU

FOURNITURES - 2019-2020
MA/ARCU
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayons à papier HB
Crayons de couleur
Gomme blanche
3 surligneurs de
couleurs différentes
Paire de ciseaux

Règle graduée (30 cm)
Feutre noir fin
Agenda de bureau semainier
(horizontal de préférence)
Cahiers de brouillon

Stylos bleu/noir/vert/rouge
Rapporteur
1 correcteur
Clés USB (LV/Lettres/ Matières
Professionnelles)
Feutres de couleur

Equerre
Taille-crayon
Copies doubles et simples
Calculatrice scientifique collège avec
système de protection qui coulisse
Colle

FOURNITURES SPECIFIQUES
Matière

1ère Bac Pro MA

Term. Bac Pro ARCU

Français

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée

Maths

- 1 porte-vues (80 vues)
- ou 1 cahier 24xX32 cm

LV Anglais

Cahier 24X32 grands carreaux de plus de 140
pages

Cahier 24X32 grands carreaux de plus de 140
pages

LV Espagnol

Cahier 24X32 grands carreaux de plus de 100
pages
Ecouteurs

Cahier 24X32 grands carreaux de plus de 100
pages
Ecouteurs

PSE

- le classeur de l’an dernier

- le classeur de l’an dernier

Enseignement
Professionnel

- 1 chemise box plastique 3 rabats (dos de 3cm)
- 1 chemise plastique 3 rabats
- 50 chemises coin plastique transparent

- 1 chemise box plastique 3 rabats (dos de 3cm)
- 1 chemise plastique 3 rabats
- 50 chemises coin plastique transparent

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport
Coupe-vent en cas de pluie ou vent

Chaussures de sport (semelle épaisse)
Nécessaire de douche (serviette, savon…)

CAP

APR

FOURNITURES – 2020/2021
CAP APR/PSR
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayons à papier HB Règle graduée (30cm)
Crayons de couleur Feutre noir fin
Gomme blanche
Colle
Paire de ciseaux

Agenda scolaire
Copies simples
Cahiers de brouillon

Stylos bleu/noir/vert/rouge
3 surligneurs de couleurs
différentes
1 correcteur
1 clé USB (Lettres/LV)
Equerre

Calculatrice scientifique collège
avec système de protection qui
coulisse
Taille-crayons
Feutres de couleur
Rapporteur

FOURNITURES SPECIFIQUES
Matière

2nde CAP PSR

Term. CAP APR

Lettres-Histoire

- 1 porte-vues 30 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée

- 1 porte-vues 30 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée

Maths
Sciences

- 1 grand classeur 21X29,7 cm
- Pochettes transparentes
- 6 intercalaires

- 1 cahier 24X32 cm petits carreaux 96 pages
- 1 grand classeur 21X29,7
- pochettes transparentes

LV Anglais

1 cahier 24X32 grands carreaux de 140 pages

1 cahier 24X32 grands carreaux de 140 pages

LV Espagnol

1 cahier 24X32 grands carreaux de + de 100 pages
Ecouteurs

1 cahier 24X32 grands carreaux de + de 100 pages
Ecouteurs

PSE

- 4 Classeurs souples anneaux moyens grand format
- pochettes transparentes perforées A4

- classeur de l’an dernier

Enseignement
Professionnel

-3 Classeurs souples anneaux moyens A4 dos de 3
cm
- 150 pochettes transparentes perforées A4
- 90 copies simples perforées A4

Classeurs de l’an dernier

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport
Coupe-vent en cas de pluie ou vent

Chaussures de sport (semelle épaisse)
Nécessaire de douche (serviette, savon…)

CAP

EVS

FOURNITURES – 2020-2021
CAP EVS/EPC
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayon à papier HB
Crayons de couleur
Gomme blanche
Colle
Paire de ciseaux
Taille-crayons
Feutres de couleur

Règle graduée (30 cm)
Feutre noir fin
Agenda scolaire
Cahiers de brouillon
Equerre
Rapporteur
Copies simples et doubles

Clés USB (LV, Lettres)
Stylos vert, bleu, noir et rouge
Surligneurs 3 couleurs différentes
Correcteur
Calculatrice scientifique collège avec système
de protection qui coulisse

FOURNITURES SPECIFIQUES
2nde CAP EPC

Matière

Term. CAP EVS

Lettres-Histoire

- 1 porte-vues 30 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée

- 1 porte-vues 30 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée

Maths

- 1 porte-vues (200 vues)
- copies simples A4

- 1 classeur souple 21X29.7 (dos de 3 cm)
- 50 pochettes transparentes
- intercalaires
- copies simples A4

LV Anglais

Cahier 24X32 cm grands carreaux de 140 pages

Cahier 24X32 cm grands carreaux de 140 pages

LV Espagnol

Cahier 24X32 cm grands carreaux de plus de 100
pages
Ecouteurs

Cahier 24X32 cm grands carreaux de plus de 100
pages
Ecouteurs

PSE

- 1 classeur souple grand format
- pochettes transparentes perforées A4

- Classeur souple anneaux moyens A4 dos de 3 cm

Enseignement
Professionnel

- 4 chemises à rabat plastifiées : 1 rouge, 1 verte, 1
noire, 1 bleue
- 100 copies doubles

- 100 copies doubles

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport
Coupe-vent en cas de pluie ou vent

Chaussures de sport (semelle épaisse)
Nécessaire de douche (serviette, savon…)

Bac Pro

COMM

FOURNITURES - 2020-2021
MCV option A/COMMERCE
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayons à papier HB
Crayons de couleur
Gomme blanche
Colle
Paire de ciseaux
Feutres de couleur
Taille-crayons

Règle graduée (30 cm)
Feutre noir fin
correcteur
Copies simples et doubles
Cahiers de brouillon
Clés USB (Lettres, LV, matières
professionnelles)

FOURNITURES SPECIFIQUES
Matière
1ère Bac Pro MCV OPTION A

Stylos bleu, rouge, vert, noir
Surligneurs 3 couleurs différentes
Equerre
Rapporteur
Agenda grand format
Calculatrice scientifique collège avec
système de protection qui coulisse

Term. Bac Pro COMMERCE

Lettres-Histoire

1 porte-vues 60 vues 21X29.7
1 chemise cartonnée

1 porte-vues 60 vues 21X29.7
1 chemise cartonnée

Maths/Sciences

- 1 porte-vues 200 vues

- 1 classeur rigide 21x29.7 cm (dos de 5cm)
- 6 intercalaires
- pochettes transparentes

LV Anglais

Cahier 24X32 grands carreaux 140 pages

Cahier 24X32 grands carreaux 140 pages

LV Espagnol

Cahier 24X32 grands carreaux plus de 100 pages
Ecouteurs

Cahier 24X32 grands carreaux plus de 100 pages
Ecouteurs

PSE

- le classeur de l’an dernier

- le classeur de l’an dernier

Enseignement
Professionnel

- 1 classeur souple 4 anneaux A4 (laissé en classe)
- 1 très gros classeur pour archiver les cours à la
maison
- 200 pochettes transparentes
- 4 intercalaires

- 1 trieur 8 onglets

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport
Coupe-vent en cas de pluie ou vent

Chaussures de sport (semelle épaisse)
Nécessaire de douche (serviette, savon…)

Bac Pro

GA

FOURNITURES – 2020/2021
GA/GATL
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayons à papier HB
Crayons de couleur
Gomme blanche
Colle
Paire de ciseaux

Règle graduée (30 cm)
Feutre noir fin
Agenda scolaire
Surligneurs (4 couleurs)
clés USB 10GB (Français, LV et GA EcoDroit)
Calculatrice scientifique collège avec
système de protection qui coulisse

Taille-crayons
Feutres de couleur

FOURNITURES SPECIFIQUES
Matière
2nde Bac Pro MGATL

Feuilles simples et doubles
Correcteur

Stylos bleu, vert, noir, rouge
Cahiers de brouillon
Equerre
Rapporteur

1ère Bac Pro GA

Term. Bac Pro GA

Français/Histoire- - 1 porte-vues 60 vues
- 1 chemise cartonnée
Géographie

- 1 porte-vues 60 vues
- 1 chemise cartonnée

- 1 porte-vues 60 vues
- 1 chemise cartonnée

Maths/Sciences

- 1 porte-vues (100 vues)

- 1 porte-vues 80 vues

- 1 porte-vues 80 vues

LV Anglais

1 cahier 24X32 grands carreaux
de 140 pages

1 cahier 24X32 grands carreaux
de 140 pages

1 cahier 24X32 grands carreaux de
140 pages

LV Espagnol

1 cahier 24X32 grands carreaux
de plus de 100 pages
Ecouteurs

1 cahier 24X32 grands carreaux
de plus de 100 pages
Ecouteurs

1 cahier 24X32 grands carreaux de
plus de 100 pages
Ecouteurs

PSE

- 1 classeur souple anneaux
moyens grand format
- pochettes transparentes
- 12 intercalaires

- le classeur de l’an dernier

- le classeur de l’an dernier

Enseignement
Professionnel

- 1 porte-vues 40 vues
- 1 bloc note A4
- 1 agrafeuse

- 1 porte-vues 40 vues
- 1 bloc note A4
- 1 agrafeuse

- 1 gros classeur à levier (dos de 7 cm) *
- intercalaires *
- lot de 100 pochettes plastiques
- 1 porte-vues 40 vues *
* matériel identique à celui de 1ère, qui
peut être réutilisé, s’il est en bon état

- 1 gros classeur à levier (dos de 7
cm)
- intercalaires
- lot de 100 pochettes plastiques
- 1 porte-vues 60 vues ou
classeur A4 ou trieur au moins 5
parties

Pour les nouveaux élèves
uniquement :
- 2 portes-vues 100 pages

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport

Chaussures de sport (semelle épaisse Nécessaire de douche (serviette, savon..)
Coupe-vent en cas de pluie ou vent

2nde
Bac Pro

MRCU

FOURNITURES – 2020/2021
2nde MRC
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayons à papier HB
Crayons de couleur
Gomme blanche
Colle

Règle graduée (30 cm)
Feutre noir fin
Agenda scolaire
Copies simples et doubles

Paire de ciseaux
Taille-crayons
Feutres de couleur

Cahiers de brouillon
Stylos vert, bleu rouge et noir

FOURNITURES SPECIFIQUES
Matière

Surligneurs 3 couleurs différentes
correcteur
Clés USB (Français/LV)
Calculatrice scientifique collège avec
système de protection coulissant
Equerre
Rapporteur

2nde Bac Pro

Lettres-Histoire

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée

Maths

- 1 classeur souple 21X29.7 cm (dos de 2 à 3 cm)
- 100 pochettes transparentes

LV Anglais

1 cahier 24X32 grands carreaux de 140 pages

LV Espagnol

1 cahier 24X32 grands carreaux de plus de 100 pages
Ecouteurs

PSE

- 1 classeur souple anneaux moyens grand format
- pochettes transparentes
- 12 intercalaires

Enseignement Professionnel

- 1 classeur rouge 4 anneaux
- intercalaires
- Pochettes transparentes (x200)
- 1 gros classeur archive
- Copies doubles
- 1 trieur

Eco-Droit

- 1 porte-vues bleu (80 vues)
- Copies doubles et simples (200 de chaque)

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport

Chaussures de sport (semelle épaisse)
Coupe-vent en cas de pluie ou vent

Nécessaire de douche (serviette, savon..)

Bac Pro

SPVL

FOURNITURES – 2020/2021
SPVL/AEPA
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayons à papier HB
Crayons de couleur
Gomme blanche

Règle graduée (30 cm)
Feutre noir fin
1 stylo 4 couleurs (noir,
bleu, rouge et vert)

Colle
Paire de ciseaux
Taille-crayons

Feutres de couleur
1 correcteur

Pochettes transparentes perforées
21x29,7 cm
1 chemise plastifiée rigide avec rabat
élastique 21x29,7 cm
Rapporteur
Clés USB (Français/LV/matières pro)
Cahiers de brouillon

FOURNITURES SPECIFIQUES
Matière
2nde Bac Pro AEPA
Lettres-Histoire
Maths/Sciences
LV Anglais
LV Espagnol
PSE

Enseignement
Professionnel

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée
- 1 classeur rigide 21x29.7 cm (dos
de 5 cm)
- 6 intercalaires
1 cahier 24X32 grands carreaux de
140 pages
1 cahier 24X32 grands carreaux de
plus de 100 pages
Ecouteurs
- 1 porte-vues vert
- 1 chemise à rabat verte
- pochettes transparentes
- 1 classeur souple
- 3 porte-vues 1 rouge, 1 bleu et 1
autre couleur (Action-Projet)
- 2 porte-vues couleur au choix
(CAPCO, co-inter et chef d’œuvre)
- 2 gros classeurs (archives)
- 1 chemise plastique à rabat
- répertoire reliure à spirales
9x14cm 100 pages petits carreaux
(avec lettres par ordre
alphabétique)

- 1 porte-vues 100 vues

4 surligneurs (jaune, orange, bleu, vert
ou rose)

Calculatrice scientifique collège avec
système de protection qui coulisse
Copies doubles et simples
Agenda scolaire
Equerre

1ère Bac Pro

Term. Bac Pro

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée
- 1 porte-vues 100 vues

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée
- 1 porte-vues 80 vues
- ou un cahier de 24x32 cm

1 cahier 24X32 grands carreaux de
140 pages
1 cahier 24X32 grands carreaux de
plus de 100 pages
Ecouteurs
- le classeur de l’an dernier avec
pochettes transparentes souples

1 cahier 24X32 grands carreaux de
140 pages
1 cahier 24X32 grands carreaux de
plus de 100 pages
Ecouteurs
- le classeur souple (ou celui de l’an
dernier)
- pochettes transparentes
- 1 classeur souple A4 (dos de 2cm)
- pochettes en plastique
- 1 chemise cartonnée avec rabats

- 2 gros classeurs archives
- 2 classeurs souples A4 (dos de
2cm) petits anneaux
- 1 chemise plastique à rabats
- 2 portes-vues (AP- Co-inter et
chef d’œuvre)
- 3 portes-vues A4, 1 rouge, 1 bleu
et 1 noir
Ou le matériel de l’an dernier s’il
est en bon état
- répertoire reliure à spirales
9x14cm 100 pages petits carreaux
(avec lettres par ordre
alphabétique)
- 1 boite de rangement à élastiques
24x32 cm (dos de 40 cm) *
- 6 chemises cartonnées simples
24x32 cm *
* matériel identique à celui de
seconde qui peut être réutilisé s’il
est en bon état

- 1 boite de rangement à élastiques
24x32 cm (dos de 40 cm) *
- 6 chemises cartonnées simples
24x32 cm *
* matériel identique à celui de
seconde qui peut être réutilisé s’il
est en bon état

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport

Chaussures de sport (semelle épaisse)
Coupe-vent en cas de pluie ou vent

Nécessaire de douche (serviette, savon..)

Bac Pro

ASSP

FOURNITURES – 2020/2021
ASSP
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayons à papier HB
Règle graduée (30 cm)
Crayons de couleur
Feutre noir fin
Gomme blanche
Agenda scolaire
Colle
Copies simples
Paire de ciseaux
cahiers de brouillon
Taille-crayons
Stylos bleu/noir/vert/rouge
Calculatrice scientifique collège avec système de protection qui
coulisse

1 correcteur
1 clé USB (Lettres, LV, matières pro)
Equerre
Rapporteur
Pochettes plastique transparentes
Feutres de couleur

Surligneurs jaune, orange, rose, vert
et bleu

FOURNITURES SPECIFIQUES
Matière

2nde Bac Pro

1ère Bac Pro

Term. Bac Pro

Lettres-Histoire

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée
- 1 porte-vues (200 vues)

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée
- 1 grand classeur
- pochettes transparentes
- intercalaires

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée
- 1 grand classeur
- pochettes transparentes

Cahier 24X32 grands carreaux de
140 pages
Cahier 24X32 grands carreaux de
plus de 100 pages
Ecouteurs
- 1 classeur souple anneaux
moyens grand format
- pochettes transparentes
- 12 intercalaires
-1 porte-vues 100 vues

Cahier 24X32 grands carreaux de
140 pages
Cahier 24X32 grands carreaux de
plus de 100 pages
Ecouteurs
- le classeur de l’an dernier

Cahier 24X32 grands carreaux de
140 pages
Cahier 24X32 grands carreaux de
plus de 100 pages
Ecouteurs
- le classeur de l’an dernier

-1 porte-vues 100 vues (pour les
nouveaux élèves)

- 1 porte-vues 100 vues (pour les
nouveaux élèves)

Matériel identique à celui de la 2nde
qui peut être réutilisé s’il est en
bon état

Matériel identique à celui de la
1ère qui peut être réutilisé s’il est
en bon état

Maths/Sciences

LV Anglais
LV Espagnol
PSE

Enseignement
Professionnel

- 1 classeur A4 gros anneaux 7 cm
d’épaisseur
-3-4 classeurs fins souples A4 petits
anneaux
- 2 chemises A4 avec 3 rabats à
élastiques (dont une en plastique)
- 1 cahier de brouillon

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport
Coupe-vent en cas de pluie ou vent

Chaussures de sport (semelle épaisse)
Nécessaire de douche (serviette, savon…)

Bac Pro

VENTE

FOURNITURES – 2020/2021
MCV option B/VENTE
FOURNITURES GENERALES COMMUNES
Crayons à papier HB
Crayons de couleur

Règle graduée (30 cm)
Stylos vert, rouge, bleu, noir
Feutre noir fin
Surligneurs 3 couleurs
Agenda de bureau semainier
(horizontal de préférence)
Cahiers de brouillon
Feutres de couleur

Gomme blanche
Colle
Paire de ciseaux
Taille-crayons

Rapporteur
Equerre
Copies simples et doubles
Correcteur
Clés USB 32GB (Français, LV, matières
professionnelles)

FOURNITURES SPECIFIQUES
Matière
1ère Bac Pro MCV OPTION B

Term. Bac Pro VENTE

Lettres-Histoire

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée

- 1 porte-vues 60 vues 21X29,7 cm
- 1 chemise cartonnée

Maths/Sciences

- 1 porte-vues (80 vues)
- ou un cahier de 24x32 cm
- calculatrice scientifique collège avec système de
protection qui coulisse

- 1 classeur souple 21X29,7 cm
- 50 pochettes transparentes
- intercalaires
- calculatrice graphique

LV Anglais

Cahiers grands carreaux de 140 pages

Cahiers grands carreaux de 140 pages

LV Espagnol

Cahiers grands carreaux de plus de 100 pages
Ecouteurs

Cahiers grands carreaux de plus de 100 pages
Ecouteurs

PSE

- le classeur de l’an dernier

- le classeur de l’an dernier

Enseignement
Professionnel

- 1 chemise box plastique 3 rabats (dos de 3 cm)
- 1 chemise plastique 3 rabats
- 50 chemises coin plastique transparent

- 2 chemises box plastique 3 rabats (dos de 3 cm)
- 1 chemise plastique 3 rabats
- 50 chemises coin plastique transparent

Tenue d’EPS
Tee-shirt
Short ou survêtement de sport

Chaussures de sport (semelle épaisse)
Coupe-vent en cas de pluie ou vent

Nécessaire de douche (serviette, savon..)

