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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 gris, taille-crayon, agrafeuse, règle, ciseaux, colle, trombones.  
LE TOUT MARQUE A VOTRE NOM 

 

Modules 

Disciplines 
Professeurs Matériels 

MG1 

Histoire-Géographie 

Mme JACQUET-

GOMART 
- 1 cahier format A4 environ 192 pages 

MG1 

Education  

Socio-Culturelle 

Mme MERIANNE 

- 1 classeur souple grand format 

- feuilles A4 grands carreaux 

- pochettes transparentes A4 

- colle 

- 1 pochette de feutres de couleurs 

- 1 pochette de crayons de couleurs 

MG2 

Anglais 
Mme ARGENTO - 1 cahier grand format épais (pour 1ère et terminale) 

MG3 

E.P.S. 
Mme TUR 

- Survêtement ou short 

- 1 paire de baskets 

MG4 

Mathématiques 
M. RUEDA 

- Support au choix (cahier, classeur…) 

- Calculatrice lycée graphique Casio mode examen 

MG4 

Physique/Chimie 
Mme LAUTIER 

- 1 cahier format A4 de 140 pages (pour les 2 ans : 1ère et Tle) 

- Quelques feuilles A4 

- 3 pochettes transparentes A4 

- Calculatrice de mathématiques (lycée ou collège) 

MG4 

Biologie –Ecologie 
M. SIDOBRE 

- 1 classeur format A4 – Etiqueté avec le nom et le prénom 

- feuilles A4 petits ou grands carreaux 

- pochettes transparentes 

- intercalaires 

- 1 crayon gris fin (type porte-mine) 

- crayons de couleur 

Pour les nouveaux élèves : 

- Manuel scolaire : « Biologie et Microbiologie appliquées » - Bac Pro 

ASSP – B. SAVIGNAC - Nathan Technique – ISBN : 9782091650142 

à recouvrir et à étiqueter car à conserver jusqu’en Terminale 

MP1 ESC 

MP2 Histoire / Géo 
M. MORICHON 1 grand cahier ou classeur ou trieur 

MP4 

Economie  

Sociale et Familiale 

Mme COUPARD 

- 1 grand classeur 

- Feuilles simples A4  

- Feuilles doubles A4 

- 100 Feuilles protège-documents 

Modules MP2-MP1 

MAP EIE MP5 MP4 
 

Mme GARBINI 

- 1 gros classeur avec intercalaires MP2 MP1+ EIE = MP5 MP4 

- feuilles A4 et feuilles doubles 

- 3 paquets de pochettes plastiques 

- 1 cahier de brouillon 

- Pour les anciens REPRENDRE VOS COURS d'EP1/2 (ils doivent être 

classés)  

- des sabots professionnels et tenue : tunique pantalon (commande lycée)  

Vie de classe 
M. MORICHON ou 

Mme MERIANNE 
- 1 pochette A4 à rabats avec feuilles grands carreaux 

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


