Liste des Fournitures scolaires pour la formation
EDPI
Rentrée 2018/2019
 ENSEIGNEMENT GENERAL
ANGLAIS

- 1 classeur souple - épaisseur 3cm - format A4

ARTS APPLIQUES

- 1 carnet de croquis format A4 en papier recyclé
- 1 pochette de papier calque format A4

E.D.P.I

-

- 1 grand classeur A4 – Épaisseur 6 cm

MATHEMATIQUES /
SCIENCES PHYSIQUES

- Une tenue complète de sport
- Chaussures de sport réservées exclusivement aux cours d’EPS
- Pour les élèves de 2nde: Brevet de natation de 25m à donner le jour de la rentrée; à
défaut un test d'aisance aquatique à passer gratuitement dans une piscine
(obligatoire pour le kayak)
- Classeur souple ou 1 cahier format 24*32 – 96 pages (à renouveler en cours
d’année)
- Prévoir l’achat de 2 à 3 romans à définir avec le professeur de la classe
- Classeur souple ou 1 cahier format 24*32 – 96 pages (à renouveler en cours
d’année)
- 2 cahiers 24*32- 96 pages – petits carreaux
- 1 calculatrice scientifique graphique (type Casio 25+ pro)

P.S.E.
TECHNOLOGIE

- 1 classeur format A4
- 1 classeur format A4 + intercalaires

EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE

FRANCAIS
HISTOIRE / GEOGRAPHIE

-

MATERIEL COMMUN À TOUTES LES DISCIPLINES











100 pochettes plastiques transparentes
Protèges documents 100 vues
Intercalaires
Une trousse complète à apporter à chaque cours : 4 stylos (bleu- vert – noir – rouge), 12 crayons de couleur,
un crayon à papier, une gomme, compas, ciseaux, colle, 12 feutres, 4 surligneurs (jaune, bleu, rose et vert)
1 rapporteur
Équerre 30°, équerre 45°,
1 règle 30cm
Feuilles de classeur simples
Feuilles de copies doubles à grands carreaux
1 Agenda

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Uniquement pour les élèves de 2nde
- Calculatrice scientifique graphique

- Blouse de travail en coton

- Chaussures de sécurité

(Type Casio 25+ pro)
Semelle double densité PU
Embout
Acier
Semelle
Acier
Pointures 38-47
Catégorie S3
Doublure Cambrella
Première
Premouled

