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2020 / 2021
Fournitures en commun :
- 1 clé USB de 1Go minimum pour les devoirs scolaires
- 1 trousse complète (stylo-plume ou stylo (bleu ou noir), feutres (noir, bleu, rouge, vert), 1 assortiment de fluos simples,
1 effaceur (ou blanc), gomme, crayon de papier, taille-crayon, agrafeuse, règle, ciseaux, colle, trombones.
LE TOUT MARQUE A VOTRE NOM
Modules
Disciplines

MG1
Français

MG1
Education
Socioculturelle

MG2
Anglais

MG3
E.P.S.

Professeur
Mme
LEHERPEUXDAUMAS

- 1 classeur grand format + feuilles A4 grands carreaux
- pochettes plastiques transparentes A4
- 4 intercalaires
- 1 dictionnaire de la langue française
- 1 bled conjugaison/orthographe

M. SILVESTRI

- 1 classeur grand format
- feuilles A4 grands carreaux
- pochettes plastiques transparentes A4
- 3 intercalaires
- 1 pochette de feutres de couleurs
- 1 pochette de crayons de couleurs
- colle papier/bois/tissus
- peinture gouache

M. FORGIONE

- 1 cahier grand format (A4 – gros carreaux)
N.B. : les élèves peuvent garder le cahier de l’an dernier, si la moitié au moins du
cahier est encore vide.
- 1 porte-vue (80 à 100 feuilles) (celui de l’année dernière, si encore en bon état, et
avec les documents déjà reçus en 1ère)

Mme TUR

- Survêtement ou short
- 1 paire de baskets

Mme PEPIN

Les élèves de 1ère peuvent garder le classeur de l’année précédente sinon avoir :
- 1 classeur d’épaisseur 4 cm,
- feuilles simples grands carreaux et petits carreaux,
- feuilles doubles grands carreaux,
- intercalaires (4 seront suffisants),
- pochettes plastiques transparentes A4,
- 1 calculatrice lycée professionnel avec le mode examen (ex la Casio 25+ Pro
exam ou la 35+ 2 avec python et le mode examen),
- matériel de géométrie (compas, équerre, règle et rapporteur).

M. SIDOBRE

- 1 classeur format A4 (le même que celui de la classe de 1ère)
- feuilles A4 petits ou grands carreaux
- pochettes transparentes
- 3 intercalaires
- 1 crayon gris fin (type porte-mine)
- crayons de couleur

MG4
Mathématiques
Physique-Chimie

MG4
Biologie –Ecologie

MP
Sciences et
Techniques
Vigne Vin

Matériels

M

me

GARGUIL

Les élèves de 1ère peuvent garder le classeur de l’année précédente sinon avoir :
1 gros classeur avec intercalaires ou 4 classeurs souples
- Feuilles simples A4
- pochettes transparentes

Pour les autres disciplines, le professeur indiquera à la classe d’éventuels besoins spécifiques à la rentrée scolaire.

