FOURNITURES SCOLAIRES
2020-2021
FOURNITURES COMMUNES AUX ENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D’ATELIERS
- une clé USB
- 5 surligneurs de différentes couleurs
- crayons de couleur
- cahier de brouillon
- un agenda
- une trousse complète (4 couleurs de stylos, crayon gris, colle…)
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
BAC PRO
- un grand classeur
- 6 intercalaires en carton
- 50 pochettes plastiques
- fiches de type bristol (cartonnées)
- 10 feuilles de cours

CAP
un GRAND cahier rouge (24 x 32)

ANGLAIS
-

Des écouteurs MP3
Un grand cahier bleu, grand carreaux sans spirale contenant le maximum de pages
Des grandes feuilles de classeur
De la colle et une paire de ciseaux

LETTRES – HISTOIRE – GEOGRAPHIE
- deux cahiers de 90 pages ou deux classeurs de 4 cm de tranche avec chacun un jeu d'intercalaires
ARTS APPLIQUES
- 1 boite de 12 crayons de couleur
- 1 crayon gris HB
- 1 crayon 12B
- Une gomme
- 1 feutre fin noir
MATHS - SCIENCES
- matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur en degré uniquement, compas)
- pour les CAP : calculette type collège + 2 très grands cahiers
- pour les BAC : calculette programmable (fortement conseillée : casio graph 25+E)
- classeur ou 2 très grands cahiers

MODE

2nde, 1ère et Term.Bac Métiers de la Mode

2nde CAP Métiers de la Mode- Vêtement

- 2 grands classeurs larges(10 cm) – rose et jaune.
- 1 paquet d’intercalaires (6)
- Pochettes transparentes (600)
- Dé à coudre (à essayer impérativement sur le
majeur, il doit tenir sans trop serrer).
- 4 cahiers 32x24 cm, 196 pages, petits carreaux.
- 1 porte-vue 160 vues.

- 2 grands classeurs larges (10 cm) – rose et jaune.
- 1 paquet d’intercalaires (6)
- Pochettes transparentes (au moins 300)
- Dé à coudre (à essayer impérativement sur le
majeur, il doit tenir sans trop serrer)
- 4 cahiers 32x24 cm, 196 pages, petits carreaux

MAINTENANCE
Construction mécanique :
-

1 porte vue de 100 vues

