
3ème Prépa Métiers

  Rentrée : 

Matériel commun à toutes les disciplines
 

- 1 agenda 

- 1 clé USB 
- Une calculatrice du type casio fx92
- 1 trousse complète 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 grands carreaux 
 

Français et Histoire-Géographie 
 

- 1 cahier grand format (24x32)192
- 1 porte-vue (120 vues) 
- 1 cahier de brouillon  

 

Anglais et Espagnol 
 

- 2 cahiers grand format (24x32) 
 

 

Mathématiques 
 

- Du matériel de géométrie (règle, 

- 1 cahier de brouillon 
 

Sciences Physiques 
 

- 1 cahier grand format (24x32) 96 pages
 

Technologie 
 

- 1 critérium mine 0.5 ou 0.7 

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

Découverte Professionnelle 
 

- 1 porte vues (minimum 120 vues)

- 1 petit carnet pour prendre de notes
 

Enseignements Artistiques 
 

- Crayon à papier HB et 2B 

- 1 cahier de brouillon petit format avec une 

partie blanche et une partie quadrillée

- 1 porte-vue (50 vues) 
 

SVT 
 

- Classeur souple grand format + pochettes transparentes
 

EPS 
 

- Tenue de sport (short + tee-shirt ou survêtement / k
- Baskets et chaussettes de rechange
- Slip ou boxer de bain (garçons) / maillot de bain 1 pièce (filles)

- Bouteille d’eau ou gourde 

Prépa Métiers  

: 2022– 2023 
 

Matériel commun à toutes les disciplines 

casio fx92 scientifique ou autre 
avec : critérium ou crayon de papier + gomme, stylos de plusieurs couleurs (2 ou 3 au 

moins), correcteur (blanco), ciseaux, colle, crayons de couleur, 2-3 surligneurs.  

simples et doubles grands carreaux grand format  

192 pagesavec protège-cahier 

 96 pagesavec protège-cahier 

Du matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur, compas) 

96 pages 

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

porte vues (minimum 120 vues) 

1 petit carnet pour prendre de notes 

1 cahier de brouillon petit format avec une 

blanche et une partie quadrillée 

- 1 palette d’aquarelle

- Feutres et crayons de couleur

- Feutre fin noir 

- Papier Calque 

+ pochettes transparentes 

shirt ou survêtement / k-way en fonction de la météo et de l’activité)
Baskets et chaussettes de rechange 

lip ou boxer de bain (garçons) / maillot de bain 1 pièce (filles) 

avec : critérium ou crayon de papier + gomme, stylos de plusieurs couleurs (2 ou 3 au 
 

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

1 palette d’aquarelle 

Feutres et crayons de couleur 

way en fonction de la météo et de l’activité) 


