Liste des fournitures 4ème APP

Matières
Mathématiques

Fournitures demandées
2 cahiers grand format 24x32 / petits carreaux.
Equerre, rapporteur, règle, compas
Calculatrice scientifique type collège (CASIO FX92 ou TI
Collège)

Français
Histoire géographie
Anglais

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 140 pages
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 140 pages
1 cahier 196 pages, fiches format A6, petit classeur pour
ranger fiche A6
1 porte‐vues A4 / 40 ou 60 pages
1 cahier 24 X 32 / 96 pages
1 cahier 24 x 32 grands carreaux pages. Crayons de
couleurs.
1 cahier 24 x 32 grands carreaux

Informatique
Sciences Physiques
Biologie
Education socio culturelle
EPI Végétaux
EPI éducation du consommateur

1 porte‐vues
Feuilles blanches (A4 210 × 297 mm) grands carreaux
Pochettes plastiques
1 tablier & 3 torchons

Liste des fournitures 3ème APP
Matières
Mathématiques

Français

Histoire géographie
Anglais
Informatique
Sciences Physiques
Biologie
Education socio culturelle
EPI Accueil Vente
EPI Restauration

EPI prise de confiance

Fournitures demandées
1 grand cahier (24x32) petits carreaux (96 pages)
1 règle transparente 20 cm
1 équerre transparente
1 rapporteur transparent
1 compas
1 calculatrice scientifique (calculatrice scientifique Casio
Collège FX92+)
Trousse complète : stylos 4 couleurs, crayon de bois et
gomme
2 cahiers grand format d'environ 100 pages
1 petit cahier de brouillon
1 pochette à rabat pour classer les évaluations
1 dictionnaire collège
1 paquet de copies.
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 140 pages
1 cahier 196 pages, fiches format A6, petit classeur pour
ranger fiche A6
1 porte‐vues A4 ‐ 40 ou 60 pages
1 cahier petits carreaux 24 X 32 / 96 pages
1 cahier 24 x 32 grands carreaux pages. Crayons de
couleurs.
1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux, crayons de
couleurs
1 cahier 96 pages 24 x 32
1 porte‐vues
Feuilles simples (A4 210 × 297 mm) grands carreaux
1 pochette à, rabats
Pochettes plastiques
1 tablier & 3 torchons
1 cahier grand format
De la colle, des ciseaux
Des crayons de couleur, des feutres.

Liste des fournitures CAP 1
Matières
Mathématiques
Français

Histoire géographie
Anglais
Informatique
Sciences Physiques
Education socio culturelle
Biologie
TP santé
Restauration

Economie – Techniques de vente

Fournitures demandées
1 grand cahier (24x32) petits carreaux (96 pages)
1 calculatrice scientifique (Casio FX92+)
1 cahier grand format
1 pochette à rabat
1 petit cahier de brouillon
1 pochette de copies grand format
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 140 pages
1 cahier 96 pages
1 porte‐vues A4 ‐ 40 ou 60 pages
1 cahier petits carreaux 24 X 32 / 96 pages
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
1 grand classeur, 3 intercalaires. Pochettes transparentes.
Feuilles simples perforées. Crayons de couleurs.
1 cahier 100 pages + crayons fluos + tubes de colle +
serviette et gant de toilette.
1 porte‐vues
Feuilles simples (A4 210 × 297 mm) grands carreaux
1 pochette à, rabats
Pochettes plastiques
1 tablier & 3 torchons
1 classeur

Liste des fournitures CAP 2
Matières
Mathématiques
Français

Histoire géographie
Anglais
Informatique
Sciences Physiques
Education socio culturelle

TP santé
Restauration

Economie – Techniques de
vente
Biologie

Fournitures demandées
1 grand cahier (24x32) petits carreaux (96 pages)
1 calculatrice scientifique (Casio FX92+)
1 cahier grand format
1 pochette à rabat
1 petit cahier de brouillon
1 pochette de copies grand format
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages
1 cahier 96 pages
1 porte‐vues A4 ‐ 40 ou 60 pages
1 cahier petits carreaux 24 X 32 / 96 pages
1 porte vues ou 1 cahier grand format + 1 paquet de grandes
copies
1 cahier 100 pages + crayons fluos+ tubes de colle + serviette et
gant de toilette
1 porte‐vues
Feuilles simples (A4 210 × 297 mm) grands carreaux
1 pochette à, rabats
Pochettes plastiques
1 tablier & 3 torchons
1 classeur
1 classeur A4
Feuilles simples A4 grands carreaux
Intercalaires compatibles avec le classeur
Pochettes transparentes en grande quantité
Petits matériels : règle, surligneurs de plusieurs couleurs,
stylo différentes couleurs, crayon de bois, gomme, Tipp-ex

Liste des fournitures 2nd pro SAPAT

Biologie

Sciences Physiques
Pluri Biologie ESF
Anglais

Restauration Théorie + TP

EIE
Economie sociale et familiale
(ESF) (Structures)

Economie sociale et familiale (ESF)

Informatique
Santé
Education socioculturelle (ESC)
Economie
ESF confort matériel

Maths

ESF Animation
Français
Histoire‐Géographie

1 classeur A4
Feuilles simples A4 grands carreaux
Intercalaires compatibles avec le classeur
Pochettes transparentes en grandes quantités
1 grand cahier (24x32) petits carreaux (96 pages) ou
classeur ou trieur.
1 chemise cartonnée à rabats et feuilles
1 cahier 196 pages, Fiches format A6, petit classeur pour
les ranger
1 classeur souple
Pochettes plastiques
1 blouse
1 tablier
3 torchons
1 cahier ou classeur feuilles simples A4 grands carreaux
1 cahier 24 X 32 96 pages ou porte vues + feuilles grands
carreaux (21/29.7) et 1 répertoire
1 classeur A4
Feuilles simples A4 grands carreaux
Intercalaires compatibles avec le classeur
Pochettes transparentes en grandes quantités
Petits matériels : règle, surligneurs de plusieurs couleurs,
stylo différentes couleurs, crayon de bois, gomme, Tipp‐
Ex...
Un porte vues (40 ou 60 vues), feuilles grand format
1 cahier grand format 24 X32 96 pages, crayons fluos +
tubes de colle serviette, gants de toilette
1 classeur, 1 paquet de feuilles 21 x 29.7, 1 paquet de
pochettes transparentes et 1 cahier de brouillon
1 cahier 24 x 32
1 cahier 24x32 (96 pages)
1 grand cahier (24x32) petits carreaux (96 pages) ou
classeur ou trieur.
1 calculatrice scientifique (Texas instrument TI 82
Advanced)
2 porte‐vues ou 2 grands cahiers
1 cahier grand format ou un classeur grand format
1 pochette à rabat
1 paquet de feuilles de copie
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages

Liste des fournitures 1ère bac pro SAPAT

Biologie

Sciences Physiques
Anglais

Economie sociale et familiale (ESF)

Informatique
Santé
Education socioculturelle (ESC)

Maths

1 classeur A4
Feuilles simples A4 grands carreaux
Intercalaires compatibles avec le classeur
Pochettes transparentes en grandes quantités
1 grand cahier (24x32) petits carreaux (96 pages) ou
classeur ou trieur.
1 cahier 196 pages, Fiches format A6, petit classeur pour
les ranger
1 classeur A4
Feuilles simples A4 grands carreaux
Intercalaires compatibles avec le classeur
Pochettes transparentes en grandes quantités
Petits matériels : règle, surligneurs de plusieurs couleurs,
stylo différentes couleurs, crayon de bois, gomme, Tipp‐
Ex...
1 porte vues (40 ou 60 vues), feuilles grand format
Feuilles de classeur simples - crayons fluos - serviette
et gant de toilette
1 classeur ou trieur gd format, feuilles simples , gds
carreaux 21x29.7
1 grand cahier (24x32) petits carreaux (96 pages) ou
classeur ou trieur.
1 calculatrice scientifique (Texas instrument TI 82
Advanced)

Français

1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages

Documentation

1 pochette pour feuilles A4
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages

Histoire‐Géographie

Liste des fournitures Term bac pro SAPAT

Biologie

Sciences Physiques
Anglais

Economie sociale et familiale (ESF)

Informatique
Santé
Action pro
MAP Personnes désorientées
Education socioculturelle (ESC)

Maths

1 classeur A4
Feuilles simples A4 grands carreaux
Intercalaires compatibles avec le classeur
Pochettes transparentes en grandes quantités
1 grand cahier (24x32) petits carreaux (96 pages) ou
classeur ou trieur.
1 cahier 196 pages, Fiches format A6, petit classeur pour
les ranger
1 classeur A4
Feuilles simples A4 grands carreaux
Intercalaires compatibles avec le classeur
Pochettes transparentes en grandes quantités
Petits matériels : règle, surligneurs de plusieurs couleurs,
stylo différentes couleurs, crayon de bois, gomme, Tipp‐
Ex...
1 porte vues (40 ou 60 vues), feuilles grand format
Feuilles de classeur simples et doubles + pochettes
transparentes
1 grand cahier (24x32)
1 classeur souple avec feuilles mobiles grands carreaux
21 x 29,7
1 classeur ou trieur gd format, feuilles simples, grands
carreaux 21x29.7
1 grand cahier (24x32) petits carreaux (96 pages) ou
classeur ou trieur.
1 calculatrice scientifique (Texas instrument TI 82
Advanced)

Français

1 cahier grands carreaux 24x32 / 96 pages

Histoire‐Géographie

1 cahier grands carreaux 24x32 / 96 pages

