FOURNITURES SCOLAIRES 2019/2020

MATERIEL A PREVOIR POUR LA RENTRĒE
Chaque élève doit se présenter à tous les cours avec son matériel
personnel. La liste ci-dessous a été constituée dans le souci d’alléger les
sacs et de simplifier vos achats. De ce fait, certains cahiers devront
impérativement être renouvelés en cours d’année.

3EME PREPA METIER
Matériel commun à toutes les matières :
1 agenda 2017/2018, trousse, stylos 4 couleurs, gomme, taille-crayon, crayon à papier, règle 30 cm, 1 tube de colle, feuilles simples et copies
doubles à grands carreaux.

FRANÇAIS
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
-

1 cahier 192 pages grand format (24 x 32) grands
carreaux + protège-cahier

-

MATHEMATIQUES et PHYSIQUE CHMIE
-

Calculatrice, type collège FX-92 ;
Matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur,
compas) ;
Le reste des fournitures sera précisé à la rentrée par
l’enseignant.

-

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EMC
1 grand cahier (24 x 32 cm – grands carreaux - 192
pages)
1 petit cahier format (24 x 32 – grands carreaux - 96
pages)
1 paquet de crayons de couleur

LANGUE VIVANTE I : ANGLAIS
-

1 classeur souples grand format à tranche large,
Pochettes plastifiées transparentes,
Feuilles perforées grand format grands carreaux
1 cahier 96 pages grand format (24 x 32) grands
carreaux + protège-cahier
1 ardoise Velléda et 1 feutre
Pour les éventuels cahiers d’activité, attendre les
consignes du professeur à la rentrée.

ARTS APPLIQUES
-

LANGUE VIVANTE 2 : ITALIEN
-

-

1 porte-vue de 80 vues
Feutre noir pointe fine
Pochette papier dessin 21*29.16 cm 180gr

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

1 cahier 96 pages grand format (24 x 32) grands
carreaux + protège-cahier

-

LANGUE VIVANTE 2 : ESPAGNOL
-

tenue de sport adaptée (short ou survêtement, tee-shirt
de rechange, veste de sport (la tenue de sport devra
obligatoirement être différente de celle portée dans les
autres cours)
baskets multi sports avec semelle large et épaisse
(interdictions : chaussures de type « converse »,
« shocks », basckets de ville...)

-

1 cahier grand format petits carreaux 96 pages, avec
protège-cahier
Copies doubles
Pochettes plastifiées transparentes

une clé usb minimum 2go (pour sauvegarder les
documents)
une tenue professionnelle (pantalon / tailleur, chemise et
chaussures de ville)

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
-

1 porte vue de 96 vues ;

TECHNOLOGIE
-

Attendre les préconisations de l’enseignant à la rentrée

ATTENTION
LES PORTE-LAMES (CUTTERS), COUPE-PAPIER SONT DANGEREUX : ILS SONT FORMELLEMENT INTERDITS DANS L'ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT

