
FOURNITURES  À  ACQUÉRIR  POUR  LA  RENTRÉE  DE  SEPTEMBREFOURNITURES  À  ACQUÉRIR  POUR  LA  RENTRÉE  DE  SEPTEMBREFOURNITURES  À  ACQUÉRIR  POUR  LA  RENTRÉE  DE  SEPTEMBREFOURNITURES  À  ACQUÉRIR  POUR  LA  RENTRÉE  DE  SEPTEMBRE    
* * * * * * 

Communes Communes Communes Communes     àààà        toutes toutes toutes toutes     les les les les     formationsformationsformationsformations    ::::    
1 AGENDA  
1 TROUSSE avec : BATON DE COLLE  - CISEAUX, petite AGRAPHEUSE, SURLIGNEURS (au moins 4 de couleurs 
différentes), FEUTRES de couleur fins style « Papermate», GOMME blanche - 1 STYLO 4 couleurs – 1 correcteur 
(sous forme de souris) - (prévoir le renouvellement du petit matériel (prévoir le renouvellement du petit matériel (prévoir le renouvellement du petit matériel (prévoir le renouvellement du petit matériel toute l’annéetoute l’annéetoute l’annéetoute l’année))))    
PPPPour le FRANÇAISour le FRANÇAISour le FRANÇAISour le FRANÇAIS    ::::    1 cahier grand format (24 x 32)        et et et et pourpourpourpour    l’HISTOIREl’HISTOIREl’HISTOIREl’HISTOIRE----GÉOGRAPHIEGÉOGRAPHIEGÉOGRAPHIEGÉOGRAPHIE    1 cahier grand format (24 x 
32)    + 1 paquet de FEUILLES SIMPLES. 
Pour les MATHPour les MATHPour les MATHPour les MATHEMATIQUESEMATIQUESEMATIQUESEMATIQUES.... : RÈGLE de 20cm, CRAYON, 1 GRAND CLASSEUR + POCHETTES TRANSPARENTES + 
FEUILLES DE CLASSEUR SIMPLES ET DOUBLES et 
- POUR LES POUR LES POUR LES POUR LES 2NDES PRO2NDES PRO2NDES PRO2NDES PRO    UNIQUEMENTUNIQUEMENTUNIQUEMENTUNIQUEMENT    ::::    COMPAS  et RAPPORTEUR    + CALCULATRICECALCULATRICECALCULATRICECALCULATRICE        GRAPHIQUEGRAPHIQUEGRAPHIQUEGRAPHIQUE        OBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIRE    

CASIO GRAPH 25+ECASIO GRAPH 25+ECASIO GRAPH 25+ECASIO GRAPH 25+E    (avec mode examen)(avec mode examen)(avec mode examen)(avec mode examen)    POUR LES CAPPOUR LES CAPPOUR LES CAPPOUR LES CAP    : CALCULATRICE COLLEGE : CALCULATRICE COLLEGE : CALCULATRICE COLLEGE : CALCULATRICE COLLEGE suffit.suffit.suffit.suffit. 

Pour les  Pour les  Pour les  Pour les  ARTS ARTS ARTS ARTS APPLIQUÉSAPPLIQUÉSAPPLIQUÉSAPPLIQUÉS    :  :  :  :      Feuilles de dessin blanches (type CANSON...) FORMAT : A4 - Feuilles de papier calque - Crayons 

de couleur aquarellables, si possible - Feutres de couleur (moyens) - 1 feutre NOIR FIN - Crayon à papier (2B) – 1 chemise élastique à 

rabats + pochettes transparentes perforées.    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prévoir  également en  CAP CUISINE : 1 cadenas à code (pas de clés) 

1 PORTE-VUES (100 vues) réservé aux Sciences Appliquées et PSE- 2 porte vues (80 pages) + 1 paquet de 

feuilles pour l’AP et la co-intervention 

Prévoir  également en CAP PATISSERIE : 1 cadenas à code (pas de clés) et PSE 

 2 PORTE-VUES (100 vues)  dont  1 réservé  aux Sciences Appliquées  ET PSE , et 1 pour la  PATISSERIE 

Prévoir  également en CAP PRODUCTION  ET SERVICE EN RESTAURATION : 1 cadenas à code 

2 porte-vues (80 vues) + 1 GRAND  CLASSEUR  avec  intercalaires et pochettes  plastiques perforées  

2 porte-vues (80 vues) + 1 paquet de feuilles  pour l’AP et la co-intervention  

Prévoir  également en BOULANGER/PATISSIER : 1 cadenas à code  

 3 PORTE-VUES (80 vues) réservés à la TECHNOLOGIE  BOULANGERIE / PSE / SCIENCES APPLIQUEES 

 1 GRAND CLASSEUR avec  des pochettes  plastiques  (PATISSERIE)  

Prévoir  également en BOUCHERIE/CHARCUTERIE-TRAITEUR : 1 cadenas à code (pas de clés) 

 1 porte-vue (100 vues) avec POCHETTES TRANSPARENTES (réservé à la TECHNO) 

 Petit carnet répertoire 

 2 porte-vues (80 vues) réservés à la PSE / SCIENCES APPLIQUEES 

 2 fourchettes et 2 cuillères personnelles (à prévoir  dans sa mallette d’outillage professionnel) 

Prévoir  également en COMMERCIALISATION ET SERVICE EN RESTAURATION / CUISINE 

1 cadenas à code (pas de clés) +2 fourchettes et 2 cuillères personnelles (à prévoir  dans sa mallette 

d’outillage professionnel) 

3 CAHIERS GRAND FORMAT (24X32) les plus épais possibles + 4 STYLOS NOIRS À MINE RÉTRACTABLE 

 2 PORTE-VUES (80 vues) réservés  à la  P.S.E. / SCIENCES APPLIQUEES 

Prévoir  également en ASSP : 1 cadenas à code (pas de clés) 

6 CLASSEURS SOUPLES FORMAT A4 – 1 lot d’intercalaires – feuilles simples et doubles grand format – 

POCHETTES TRANSPARENTES PLASTIFIÉES 

Prévoir  également en SPVL : 1 GROS CLASSEUR A LEVIER  FORMAT A4  + POCHETTES TRANSPARENTES 

Prévoir  également en MCCDR :1 PORTE-VUES (100 vues)  POUR LA PATISSERIE 

    
NB.NB.NB.NB. : Un complément de fournitures pourra être demandé ponctuellement pour certaines Un complément de fournitures pourra être demandé ponctuellement pour certaines Un complément de fournitures pourra être demandé ponctuellement pour certaines Un complément de fournitures pourra être demandé ponctuellement pour certaines 
matières par les professeurs à la rentrée de septembre.matières par les professeurs à la rentrée de septembre.matières par les professeurs à la rentrée de septembre.matières par les professeurs à la rentrée de septembre. 


