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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 de papier, taille-crayon, agrafeuse, règle, ciseaux, colle, trombones.  

LE TOUT MARQUE A VOTRE NOM 

 

 

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

Modules 

Disciplines 
Professeurs Matériels 

MG1 

Français 

Mme LEHERPEUX-

DAUMAS 

- 1 classeur grand format 

- feuilles A4 grands carreaux 

- pochettes plastiques transparentes A4 

- 3 intercalaires 

- 1 dictionnaire de la langue française 

- 1 bled conjugaison/orthographe 

MG1 

Éducation  

Socio-Culturelle 

Mme MERIANNE 

- 1 classeur grand format souple 

- feuilles A4 grands carreaux 

- pochettes plastiques transparentes A4 

- 1 pochette de feutres de couleurs 

- 1 pochette de crayons de couleurs 

- colle 

MG1 

Histoire-Géographie 
Mme AMALBERT - Support au choix (cahier , classeur) 

MG2 

Anglais 
M. FORGIONE - 1 cahier grand format (A4 -gros carreaux) 

MG4 

Mathématiques 

M RUEDA 

 

 Support au choix ( cahier , classeur) 

Calculatrice lycée  graphique Casio avec mode examen 

MG4 

Physique-Chimie 
Mme LAUTIER 

- 1 cahier format A4 de 140 pages ou 1classeur grand format avec des 

feuilles simples A4 et des pochettes plastiques A4 (pour les 2 ans : 1ère 

et Tle) 

- Calculatrice de mathématiques (lycée ou collège) 

MG4 

Biologie-Écologie 

 

 

- 1 classeur format A4 (ou possibilité de conserver le cahier de 2nde) 

- feuilles A4 petits ou grands carreaux 

- pochettes transparentes 

- intercalaires 

- 1 crayon gris fin (type porte-mine) 

- crayons de couleur 

MP 

Économie Comptabilité 
Mme COQUIO 

- une grande chemise cartonnée 

- classeur + feuille grand format 

- surligneur, colle, ciseaux. 

MP 

Travaux Pratiques 

Mme BRUNO 

M. BUSTELO 

M. LUCOT 

- 1 paire de chaussures de sécurité 

- 1 paire de gants (jardinage) 

- 1 sac de sport pour mettre les affaires à l’intérieur 

- 1 combinaison de travail si l’élève n’en a pas 
IMPORTANT : L’ensemble doit être marqué à vos noms et prénoms 


