MATERIEL 3ème P.P.
Année 2017-2018
Dessin Industriel
1 règle - 1 Gomme
1 critérium mine 0.5 ou 0.7
1 lutin de 80 pochettes soit 160 vues

Histoire-Français-Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahier (24x32)
1 cahier de brouillon - 1 clé USB
Des copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur -Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur,
blanco, ciseaux, colle, règle…

Atelier
Un classeur commun format A4 avec feuilles petits carreaux et quelques pochettes transparentes

Anglais
un cahier, format A4 de 100 pages

Mathématiques
Lutin 80 pochettes ( 160 vues)

Sciences-Physique
1 cahier grand format petits carreaux

Préparation Professionnelle
1 grand classeur petits anneaux
Feuille simple petits carreaux

Arts Appliqués
crayon à papier HB, 2B une boite d’aquarelle
crayons de couleurs feutres + feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme- scotch- colle- équerre- règle 20 cm- ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4- 50
vues)
un cahier de brouillon petit format (grands carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches dedans)ou un cahier de travaux pratiques
avec une partie feuille blanche / une partie grands carreaux

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires.

2nde MELEC
Année 2017-2018
Français Histoire Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahiers (24x32)
1 cahier de brouillon
Des copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur
Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur, blanco, ciseaux, colle,
règle…

Math-Sciences
2 portes vues de 80 pages (160 vues)

Electrotechnique
1 Pince coupante diagonale
1 Pince a bec long
1 cadenas n° 30 et 2 clés minimum
1 double mètre ruban avec blocage
1 tournevis plat 4X100
1 tournevis plat 2,5X50 OU 2,5X75
1 tournevis plat 5,5X100 ou 5,5X125
1 tournevis cruciforme 1X80
1 tournevis cruciforme 2x100
1 caisse à outils plastique (type boite à pêche dimensions maximum 41x21x21)
1 marteau électricien 15 ou 20 mm
1 outil à dégainer type jokari sans lame extérieure (dénude câbles)
1 pince à dénuder (sections 0.75-1-1.5-2.5mm INDISPENSABLES)
1 paire de chaussures de sécurité OBLIGATOIRE
1 Clé USB de 2 GO minimum
1 classeur grand format 2 anneaux ou 2 classeurs grand format 4 anneaux
100 feuilles simples perforées grand format petits carreaux
10 intercalaires grand format
30 pochettes plastiques perforées grand format
1 règle de 30 cm
1 équerre - 1 Compas - 1 rapporteur
1 niveau à bulle
1 crayon de charpentier
1 calculatrice scientifique
1 trace cercle diamètres PAIRS et IMPAIRS (5 à 20 mm minimum )

Anglais
un cahier, format A4 de 100pages

è TSVP

Communication Technique
Un grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),
Règle gradué 30cm
Compas
Crayon papier H
Gomme
Calculatrice (scientifique)

Arts Appliqués
crayon à papier HB, 2B
crayons de couleurs
feutres + feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme - scotch - colle
équerre
règle (20 cm)
ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées
(format A4- 50 vues)
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches dedans) ou un cahier de travaux pratiques
avec une partie feuille blanche / une partie grands carreaux
une boite d’aquarelle

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

POUR DES RAISONS DE SECURITE : AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN ATELIER SANS
SON MATERIEL,SA BLOUSE ET SES CHAUSSURES DE SECURITE

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires.

2nde M.E.I.
Année 2017-2018

Math-Sciences
2 cahiers grand format petits carreaux

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahiers (24x32)
1 cahier de brouillon
Des copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur
Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur, blanco, ciseaux, colle,
règle…

Communication Technique
1 grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),
Règle gradué 30cm
Compas
Crayon papier H
Gomme
Calculatrice (scientifique)

Maintenance
Un classeur à levier dos 70 mm format A4 avec 4 intercalaires, feuilles petits carreaux et pochettes
transparentes
Un tournevis isolé plat de 2.5 mm
Un réglet longueur 200 mm
Une paire de chaussures de sécurité (blouse fournie par l’établissement)

Anglais
un cahier, format A4 de 100pages

è TSVP

Arts Appliqués
crayon à papier HB, 2B
crayons de couleurs
feutres + feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme - colle - scotch
équerre - règle (20 cm) - ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4- 50
vues)
un cahier de brouillon petit format (grands carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches dedans) ou un cahier de travaux pratiques
avec une partie feuille blanche / une partie grands carreaux
une boite d’aquarelle

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

POUR DES RAISONS DE SECURITE : AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN ATELIER SANS
SON MATERIEL,SA BLOUSE ET SES CHAUSSURES DE SECURITE

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires.

2nde M.I.C.
Année 2017-2018

Math-Sciences
2 cahiers grand format petits carreaux

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahiers (24x32)
1 cahier de brouillon
Copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur
Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur, blanco, ciseaux, colle,
règle…

Communication Technique
1 grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40) Règle gradué 30cm
Compas
Crayon papier H
Gomme
Calculatrice (scientifique)

Microtechniques
1 calibre à coulisse de 150mm au 1/50ème =0.02mm
1 réglet de 150mm
1 caisse à outils plastique (type boite à pêche – dimension maxi 41x21x21cm)
1 jeu de clés mâles 6 pans jusqu’à 10
1 clé plate 13-17
1 clé plate 8-10
1 clé USB 4Go minimum
1 classeur grand format modèle maxi (épais) - 6 intercalaires
Des feuilles simples grands formats petits carreaux
Des pochettes plastiques perforées
Une paire de chaussures de sécurité (blouse fournie par l’établissement)

è TSVP

Anglais
un cahier, format A4 de 100pages

Arts Appliqués
crayon à papier HB, 2B - crayons de couleurs - feutres + feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme- colle - scotch - équerre - règle (20 cm) - ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4- 50
vues)
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches dedans) ou un cahier de travaux pratiques
avec une partie feuille blanche / une partie grands carreaux
une boite d’aquarelle

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

POUR DES RAISONS DE SECURITE : AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN ATELIER SANS
SON MATERIEL,SA BLOUSE ET SES CHAUSSURES DE SECURITE

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaire

1ère MELEC
Année 2017-2018
Electrotechnique
1 Pince coupante diagonale
1 Pince a bec long
1 cadenas n° 30 et 2 clés minimum
1 double mètre ruban avec blocage
1 tournevis plat 4X100
1 tournevis plat 2,5X50 OU 2,5X75
1 tournevis plat 5,5X100 ou 5,5X125
1 tournevis cruciforme 1X80
1 tournevis cruciforme 2x100
1 caisse à outils plastique (type boite à pêche dimensions maximum 41x21x21)
1 marteau électricien 15 ou 20 mm
1 outil à dégainer type jokari sans lame extérieure dénude câbles
1 pince à dénuder (sections 0.75-1-1.5-2.5mm INDISPENSABLES)
1 paire de chaussures de sécurité OBLIGATOIRE
1 Clé USB de 2 GO minimum
1 classeur grand format 2 anneaux ou 2 classeurs grand format 4 anneaux
100 feuilles simples perforées grand format petits carreaux
10 intercalaires grand format
30 pochettes plastiques perforées grand format
1 règle de 30 cm - 1 niveau a bulle
1 équerre - 1 compas - 1 rapporteur - 1 crayon de charpentier
1 calculatrice scientifique
1 trace cercle diamètres PAIRS et IMPAIRS (5 à 20 mm minimum )
1 paire de chaussures de Sécurité OBLIGATOIRE

Communication Technique
1 grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),
Règle gradué 20cm
Compas
Crayon papier H
Gomme
Calculatrice (scientifique)

Math-Sciences
2 portes vues 60 pages (120 vues)
Calculatrice, crayons, colle

è TSVP

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahiers (24x32)
1 cahier de brouillon
Des copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur
Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur, blanco, ciseaux, colle,
règle…

Anglais
un cahier, format A4 de 100pages

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

Arts Appliqués
crayon à papier HB,2B, critérium
crayons de couleurs
feutres+ feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme- colle - scotch
règle (20 cm)
ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4-50
vues)
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches) ou un cahier de travaux pratiques avec
une partie feuille blanche / une partie grands carreaux

POUR DES RAISONS DE SECURITE : AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN ATELIER SANS
SON MATERIEL, SA BLOUSE ET SES CHAUSSURES DE SECURITE

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires.

1ère M.E.I.
Année 2017-2018
Math Sciences
Porte protège vues de 80 pochettes (160 vues), 1 en math, 1 en sciences

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahier (24x32)
1 cahier de brouillon
Des copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur
Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur, blanco, ciseaux, colle,
règle…

Maintenance
Un classeur à levier dos 70 mm format A4 avec 4 intercalaires, feuilles petits carreaux et quelques
pochettes transparentes
Un tournevis isolé plat de 2.5 mm
Un réglet longueur 200 mm
Une paire de chaussures de sécurité OBLIGATOIRE (blouse fournie par l’établissement)

Communication Technique
Un grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),
Règle gradué 20cm
Compas
Crayon papier H
Gomme
Calculatrice (scientifique)

Anglais
un cahier, format A4 de 100pages

Arts Appliqués
crayon à papier HB,2B, critérium
crayons de couleurs
feutres+ feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme- colle - scotch - règle (20 cm) - ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4-50
vues)
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches) ou un cahier de travaux pratiques avec
une partie feuille blanche / une partie grands carreaux
è TSVP

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

POUR DES RAISONS DE SECURITE : AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN ATELIER SANS
SON MATERIEL, SA BLOUSE ET SES CHAUSSURES DE SECURITE

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires.

1ère M.I.C.
Année 2017-2018
Math Sciences
Porte protège vues de 80 pochettes (160 vues), 1 en math et 1 en sciences

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahier (24x32)
1 cahier de brouillon
Des copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur
Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur, blanco, ciseaux, colle,
règle…

Anglais
un cahier, format A4 de 100pages

Communication Technique
Un grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),
Règle gradué 20cm
Compas
Crayon papier H
Gomme
Calculatrice (scientifique)

Anglais
un cahier, format A4 de 100 pages

Arts Appliqués
crayon à papier HB,2B, critérium
crayons de couleurs
feutres+ feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme- colle - scotch - règle (20 cm) - ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4-50
vues)
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches) ou un cahier de travaux pratiques avec
une partie feuille blanche / une partie grands carreaux

è TSVP

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

POUR DES RAISONS DE SECURITE : AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN ATELIER SANS
SON MATERIEL,SA BLOUSE ET SES CHAUSSURES DE SECURITE

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires.

Terminale ELEEC
Année 2017-2018
Communication Technique
1 grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),
Règle gradué 20cm
Compas
Crayon papier H
Gomme
Calculatrice (scientifique)

Electro technique
1 Paire de chaussures de Sécurité OBLIGATOIRE
1 Pince coupante diagonale
1 Pince a bec long isolée
1 cadenas n° 30 et 2 clés minimum
1 double mètre ruban avec blocage
1 tournevis plat 4X100
1 tournevis plat 2,5X50 OU 2,5X75
1 tournevis plat 5,5X100 ou 5,5X125
1 tournevis cruciforme 1X80
1 tournevis cruciforme 2x100
1 caisse à outils plastique (type boite à pêche dimensions maximum 41x21x21)
1 marteau électricien 15 ou 20
1 outil à dégainer type jokari sans lame extérieure dénude câbles
1 pince à dénuder (sections 0.75-1-1.5-2.5mm INDISPENSABLES)
1 paire de chaussures de sécurité OBLIGATOIRE
1 Clé USB de 2 GO minimum
1 classeur grand format 2 anneaux ou 2 classeurs grand format 4 anneaux
100 feuilles simples perforées grand format petit carreaux
10 intercalaires grand format
30 pochettes plastiques perforées grand format
1 règle de 30 cm - 1 équerre - 1 compas - 1 rapporteur - 1 crayon de charpentier - 1 niveau a bulle
1 calculatrice scientifique
1 trace cercle diamètres PAIRS et IMPAIRS (5 à 20 mm minimum )

Anglais
un cahier, format A4 de 100pages

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahier (24x32)
1 cahier de brouillon
Des copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur
Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur, blanco, ciseaux, colle,
règle…

è TSVP

Arts Appliqués
crayon à papier HB,2B, critérium
crayons de couleurs
feutres+ feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme- colle - scotch
règle (20 cm)
ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4-50
vues)
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches) ou un cahier de travaux pratiques avec
une partie feuille blanche / une partie grands carreaux

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

Math-Sciences
2 portes vues 60 pochettes (120 pages)

POUR DES RAISONS DE SECURITE : AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN ATELIER SANS
SON MATERIEL,SA BLOUSE ET SES CHAUSSURES DE SECURITE

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires.

Terminale M.E.I
Année 2017-2018
Math-Sciences
2 cahiers grand format petits carreaux

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahier (24x32)
1 cahier de brouillon
Des copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur
Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur, blanco, ciseaux, colle,
règle…

Maintenance
Un classeur à levier dos 70 mm format A4 avec 4 intercalaires, feuilles petits carreaux et quelques
pochettes transparentes
Un tournevis isolé plat de 2.5 mm
Un réglet longueur 200 mm
Une paire de chaussures de sécurité (blouse fournie par l’établissement)

Communication Technique
1 grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),
Règle gradué 20cm
Compas
Crayon papier H
Gomme
Calculatrice (scientifique)

Anglais
un cahier, format A4 de 100 pages

Arts Appliqués
crayon à papier HB,2B, critérium
crayons de couleurs
feutres+ feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme- colle - scotch - règle (20 cm) - ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4-50
vues)
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches) ou un cahier de travaux pratiques avec
une partie feuille blanche / une partie grands carreaux
è TSVP

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

POUR DES RAISONS DE SECURITE : AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN ATELIER SANS
SON MATERIEL, SA BLOUSE ET CHAUSSURES DE SECURITE

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires.

Terminale M.I.C.
Année 2017-2018
Math-Sciences
2 cahiers grand format petits carreaux

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32)
2 protèges cahier (24x32)
1 cahier de brouillon
Des copies grand format grands carreaux
Crayons de couleur
Une trousse complète : stylos, crayon papier, gomme, 2-3 surligneurs, effaceur, blanco, ciseaux, colle,
règle…

Communication Technique
1 grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),
Règle gradué 20cm
Compas
Crayon papier H
Gomme
Calculatrice (scientifique)

Anglais
un cahier, format A4 de 100pages

Arts Appliqués
crayon à papier HB,2B, critérium
crayons de couleurs
feutres+ feutre noir fin
quelques feuilles de calque
gomme- colle - scotch
règle (20 cm)
ciseaux
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4-50
vues)
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux)
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches) ou un cahier de travaux pratiques avec
une partie feuille blanche / une partie grands carreaux

è TSVP

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

POUR DES RAISONS DE SECURITE : AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN ATELIER SANS
SON MATERIEL, SA BLOUSE ET SES CHAUSSURES DE SECURITE

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires

2nde S.N.
Année 2017-2018
Matériel commun à toutes les disciplines (ou la plupart)
une calculatrice du type casio fx92 scientifique (environ 20€).
1 cahier de texte ou agenda.
1 règle 30 cm – équerre.
1 trousse avec : critérium ou crayon de papier + gomme, stylos de plusieurs couleurs (2 ou 3 au moins),
1 correcteur (blanco), ciseaux, colle, crayons de couleur.
feuilles simples et doubles petits carreaux grand format (STI / Electronique)
feuilles simples grands carreaux grand format et quelques feuilles doubles (Français/Histoire et
Maths).

Electronique / STI (SEN TR)
2 classeurs grand format – gros modèle (1 pour chaque binôme de profs).
pochettes transparentes grand format perforées.
2 cahiers de brouillon petit format (1 par binôme de profs).

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32) + 2 protèges cahier – 1 pour le français et 1l’histoire/Géo.
1 cahier de brouillon.
2-3 surligneurs.

P.S.E.
cahier sans spirales grands carreaux 96 pages minimum couvert avec nom et classe sur la couverture.

Communication-Technique
1 grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),

Anglais
1 cahier, format A4 de 100 pages.

Math-Sciences
2 portes vues 60 pages (120 vues)

è TSVP

Arts Appliqués

crayon à papier HB, 2B.
feutres + feutre noir fin.
quelques feuilles de calque.
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4- 50 vues).
1 cahier de brouillon petit format (grand carreaux).
1 carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches dedans) ou un cahier de travaux pratiques
avec une partie feuille blanche / une partie grands carreaux
1 boite d’aquarelle.

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires

1ère S.N.
Année 2017-2018

Matériel commun à toutes les disciplines (ou la plupart) :
1 calculatrice du type casio fx92 scientifique (environ 20€).
1 cahier de texte ou agenda.
1 règle 30 cm - équerre
1 trousse avec : critérium ou crayon de papier + gomme, stylos de plusieurs couleurs (2 ou 3 au moins),
correcteur (blanco), ciseaux, colle, crayons de couleur.
feuilles simples et doubles petits carreaux grand format (STI / Electronique)
feuilles simples grands carreaux grand format et quelques feuilles doubles (Français/Histoire et Maths).

Electronique / STI (SEN TR) :
1 classeur grand format – gros modèle.
des pochettes transparentes grand format perforées.
1 cahier de brouillon petit format.
1 clé USB de 32Go.

Français Histoire-Géo
2 cahiers grand format (24x32) + 2 protèges cahier (24x32) – 1 pour le français et 1 pour l’histoire/Géo.
1 cahier de brouillon.
2-3 surligneurs.

P.S.E.
Le cahier utilisé en seconde (sans spirales grands carreaux 96 pages minimum couvert avec nom et
classe sur la couverture).

Communication-Technique
1 grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),

Anglais
1 cahier, format A4 de 100 pages.

è TSVP

Math-Sciences
2 cahiers grand format petits carreaux de 100 pages chacun (1 pour les maths et 1 pour les sciences).

Arts Appliqués
crayon à papier HB, 2B + feutres + feutre noir fin.
quelques feuilles de calque.
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4- 50 vues).
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux).
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches dedans) ou un cahier de travaux pratiques
avec une partie feuille blanche / une partie grands carreaux

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires

Terminale S.E.N
Année 2017-2018

Matériel commun à toutes les disciplines (ou la plupart) :

une calculatrice du type casio fx92 scientifique (environ 20€).
1 cahier de texte ou agenda.
1 règle 30 cm - équerre
1 trousse avec : critérium ou crayon de papier + gomme, stylos de plusieurs couleurs (2 ou 3 au moins),
correcteur (blanco), ciseaux, colle, crayons de couleur.
des feuilles simples et doubles petits carreaux grand format (STI / Electronique)
des feuilles simples grands carreaux grand format et quelques feuilles doubles (Français/Histoire et Maths).

Electronique / STI (SEN TR) :

1 classeur grand format – gros modèle.
des pochettes transparentes grand format perforées.
1 cahier de brouillon petit format.
1 clé USB de 32Go (la même qu’en 1ère).

Français Histoire-Géo

2 cahiers grand format (24x32) – 1 pour le français et 1 pour l’histoire/Géo.
2 protèges cahier (24x32).
1 cahier de brouillon.
2-3 surligneurs.

P.S.E.

Le cahier utilisé en seconde et première (sans spirales grands carreaux 96 pages minimum couvert
avec nom et classe sur la couverture).

Communication-Technique

un grand classeur (A4) épais, des pochettes transparentes (environ 40),

Anglais

1 cahier, format A4 de 100 pages.

Math-Sciences

2 portes protège vues, 80 pochettes (soient 160 vues) : 1 en math et 1 en sciences.

è TSVP

Arts Appliqués
crayon à papier HB, 2B + feutres + feutre noir fin.
quelques feuilles de calque.
porte vue avec une pochette plastique en couverture et pochettes plastiques intégrées (format A4- 50 vues).
un cahier de brouillon petit format (grand carreaux).
un carnet de croquis (petit cahier avec des feuilles blanches dedans) ou un cahier de travaux pratiques
avec une partie feuille blanche / une partie grands carreaux

Eco-Gestion
1 classeur grand format (pour les 3 ans de formation)
1 paquet de pochettes transparentes
1 paquet de copies doubles
1 paquet de copies simples
1 calculatrice
Trousse complète : stylos (bleu, vert, noir), surligneurs, crayon à papier...

N.B. Certaines fournitures (clé USB, règle équerre etc.......) sont communes à plusieurs
matières, ne pas les acheter en plusieurs exemplaires

