Nos Réf : Secrétariat de Direction

Les Pavillons Sous Bois, le 23 juin 2015

LISTE FOURNITURES SCOLAIRES 2015/2016
Pour toutes les matières confondues et tous les niveaux

1 Trousse complète :
•!
Stylos 4 couleurs, crayons à papier, surligneur, colle, ciseaux, gomme, crayons de couleurs, taille
crayon
1 double décimètre
1 agenda ou 1 cahier de texte
1 carnet de liaison (remis à la rentrée par l'établissement)
Maths / Sciences Physiques pour tous les niveaux

1 compas
1 équerre plastique
1 rapporteur d'angle uniquement gradué en degrés
•! 1 calculatrice scientifique Casio Collège New pour les élèves de CAP (dès la Première année de
CAP)
•! 1 calculatrice graphique MODEXAM pour les élèves de BAC PRO (dès la Seconde)
2 grands cahiers (petits carreaux) 24 X 32 cm, 192 pages
Lettres Anglais

Pour les nouveaux élèves
1 cahier 24 X 32 cm, 192 pages (grands carreaux)
Pour les anciens élèves
Conserver le cahier de l'année 2014/2015.
Arts Appliqués pour tous les niveaux

1 Crayon à papier HB
1 Gomme
1 Taille Crayon
1 Boite de 12 crayons de couleurs
1 Ciseaux
1 Tube de colle
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Physique et Sportive pour tous les niveaux

1 Tenue de sports : pantalon de survêtement ou short
1 Paire de chaussures de sport pouvant être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.
Non obligatoire mais fortement recommandé des affaires de toilette et une tenue de rechange afin de
pouvoir se doucher après la séance d'EPS.
Prévention Santé Environnement

Pour les 3ème « Pré Pro », 1ere CAP et 2ndes Pro
•! 1 Classeur souple 24 X 32 cm
•! Pochettes plastiques
Pour les Terminales CAP
Conserver le classeur et le matériel de l'année 2014/2015
Pour les Terminale BAC PRO et les lères BAC PRO
Le matériel sera précisé à la rentrée par les enseignants.
Français — Histoire/Géographie et Education Civique pour tous les niveaux

1 Cahier 24 X 32 cm, 192 pages (grands carreaux) pour le Français
1 Cahier 24 X 32 cm, 192 pages (grands carreaux) pour l'Histoire-Géo
1 paquet de feuilles simples perforées (format 21 X 29,7 cm) dans une pochette à rabat.
Eco-Gestion

Pour les 3ène « Pré Pro », Seconde, Première et Terminale BAC PRO
Le matériel sera précisé à la rentrée par l’enseignant.
Construction
1 classeur souple ou rigide
1 paquet de pochettes plastiques perforées
ATTENTION : Le matériel devra être transporté dans un cartable. Un élève sans cartable et/ou
sans carnet de liaison pourra se voir interdire l'accès au lycée, ses parents seront alors prévenus.

La Proviseure

M. Solibiéda
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