2022 / 2023
2nde SAPAT
Fournitures scolaires
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.
Modules
Disciplines
EG1
Français
Lettres Modernes
EG1
E.S.C.
EG1
Économie
EG1
Histoire-Géographie
EG2
Anglais
EG3
E.P.S.

EG4
Mathématiques
EG4
Physique-Chimie

EP1
Biologie-Écologie

Professeurs

M. MORICHON

- 1 classeur (ou porte-vues)
- Intercalaires
- Feuilles simples
- Feuilles doubles
- Stylos (bleu ou noir, vert, rouge)

M. SILVESTRI

- 1 cahier grand format

M. SILVESTRI

- 1 cahier grand format

Mme WURSTER

- 1 grand cahier A4 environ 96 pages

M. FORGIONE

- 1 cahier grand format (A4 – gros carreaux)

Mme NICOLAS

Mme PEPIN

Mme CUILLEIRIES

M. SIDOBRE

Mme GARBINI
EP1 EP2
EP3 animation
EP1
EP2
EP3
Économie
Sociale et Familiale

Vie de classe

Matériels

- Tenue de sport (une paire de chaussures de sport c’est à dire des baskets
adaptées pour une pratique polyvalente, un survêtement, short, tee-shirt).
- Prévoir deux tenues pour la semaine.
- Gourde
Un cahier grand format 24x36 petits carreaux de 100 pages.
1 calculatrice lycée professionnel avec le mode examen
Copies doubles pour les evaluations
(ex. : Casio 35+ 2 avec python et le mode examen)
- matériel de géométrie (compas, équerre, règle et rapporteur).
- 1 cahier 24 x 36 grands carreaux
- Feuilles A4 grands carreaux perforées
- 1 classeur format A4
- feuilles A4 petits ou grands carreaux
- pochettes plastiques transparentes A4
- 3 intercalaires
- 1 crayon gris fin (type porte-mines)
- crayons de couleur
- 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
- 1 classeur grand format
- feuilles A4 grands carreaux
- pochettes plastiques transparentes A4
- 1 petit répertoire
- 1 porte document
- 1 Tee-shrit coton ou lycra (Décathlon le moins cher) Fluo ORANGE
-Même classeur que Mme GARBINI

M. MORICHON
EP2 + EFS
Mme Merianne EP2
Education
socioculturelle

- Même classeur que Mme GARBINI
- crayons de couleurs et feutres

Mme COUPARD
Mme MICHEL

- 1 blouse blanche en coton
- 1 élastique à cheveux
- 1 paire de sabots blancs antidérapants
- 4 torchons de cuisine en coton
- 1 gant pour le chaud isolant

Mme MICHEL ou
M. SIDOBRE

- 1 protège-document A4 – 40 vues

Certificat de natation obligatoire 25 mètres immersion

