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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022
Le matériel suivi d’un astérisque (*) n’est pas à acheter en double.
Le matériel est à renouveler durant l’année scolaire en cas de nécessité.
La liste du matériel demandé à l’atelier sera remise lors du retour des dossiers d’inscription

Disciplines
Pour toutes les matières

Arts Appliqués

Mathématiques
Sciences
P.S.E.
Français
Histoire Géographie
Education civique
Anglais
A.F.S.M.

Technologie
Atelier
Eco-gestion
Carrosserie, VP, VTR et Motocycle

Matériel pour les classes de BAC PRO et CAP
-

1 trousse
1 stylo 4 couleurs
1 porte-mine + 1 gomme blanche
1 bâton de colle,
1 paire de ciseaux,
1 roller de correction,
4 surligneurs de couleurs différentes,
1kit de traçage (règle 30 cm, équerre, rapporteur),
1 compas,
1 clé USB
500 feuilles mobiles blanches perforées grands carreaux
écouteurs filaires (type smartphone)
1 chemise en carton - 3 rabats - élastique,
1 feutre fin noir,
1 pochette de 12 crayons de couleur,
1 pochette de 12 feutres de couleur,
le porte-mine*
1 calculatrice de type NUMWORKS,
2 cahiers 24x32 cm de 200 pages petits carreaux,
2 protèges documents de 80 vues (portes-vues),
le kit de traçage*
1 protège documents de 80 vues (porte-vues souple),
des copies simples 21x29.7 cm grands carreaux*
les 4 surligneurs de couleurs différentes*

-

la clé USB*

-

1 cahier 24x32 cm de 200 pages grands carreaux,
des feuilles mobiles perforées 21x29.7cm grands carreaux*

-

1 grand classeur pour feuilles 21x29.7cm avec 50 pochettes
transparentes perforées
100 feuilles mobiles perforées petits carreaux
1 porte-mine + gomme blanche*
1 pochette de crayons de couleur*
la calculatrice scientifique*
le stylo 4 couleurs*
le compas*
le kit de traçage*
1 grand classeur pour feuilles 21x29.7cm avec 100 pochettes
transparentes perforées et 6 intercalaires
1 protège documents de 80 vues (porte-vues souple),
1 cahier de brouillon petit format (uniquement CAP motocycle)
des feuilles mobiles perforées 21x29.7cm grands carreaux*

-

