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RENTREE 2017 

 
 

LISTE DES FOURNITURES 
                                                                                                  
1ère BAC ASSP 
 

Français 1 cahier 24X32 grands carreaux 
Histoire-Géographie 1 cahier 24X32 grands carreaux 

Sms 
Un grand classeur non rigide fin. 
Feuilles simples grand carreaux grand format. Crayon à papier stylo bic noir 
vert rouge bleu gomme colle ciseaux règles et surligneur 4couleurs. 

Ergonomique soins Tenue de stage de seconde, un grand classeur fin non rigide. Feuilles grand 
carreaux. 

Anglais 
Cahier grand format grand carreaux. 
Crayon à papier. 
Surligneurs. 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / 
ou en fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en 
cours 

Biologie 
Un classeur grand format 
Des pochettes transparentes 
Des crayons de couleurs 

ECO GESTION 
CALCULETTE SIMPLE (4 fonctions /,+,-,x) 
 
1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques 

accompagnement 
personnalisé Un grand cahier grands carreaux 

Nutrition Des feuillets transparents, pochette 

Services à l'usager Blouse en coton, charlottes jetables (au moins 10), des gants jetables 
Des pochettes, des feuillets transparents 

Mathématiques un cahier grand carreaux 24X32 96 pages et une calculatrice 
 
 

Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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       RENTREE 2017 

LISTE DES FOURNITURES 
                                                                                            
1ère BAC CV COMMERCE 

VENDRE 
1 porte-vues grande capacité 21 x 29,7 cm 
feuilles simples et doubles 
1 calculatrice 

Pse Stylo bic noir vert rouge bleu et surligneur 4couleurs.1 cahier grand carreaux 
90 pages grand format 1 colle. 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / 
ou en fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en 
cours 

histoire-géographie 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux 
Français  1 cahier grand format 24x32, grands carreaux 

Mathématiques 

1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux 
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs) 
Colle 
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log) 

espagnol 
Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands 
carreaux) pour les évaluations. 

GERER 

1 porte-vues 21 x 29,7 cm 120 vues 
feuilles simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7 cm 
1 calculatrice scientifique 
surligneurs 
nécessaires trousse : stylos, colle, .... 

Eco Droit feuilles simples et doubles, 2 pochettes cartonnées 

ANIMER 

1 chemise avec élastique 
1 grand classeur gros anneaux 
Feuilles doubles et simples, grands carreaux 
Calculatrice 
Trousse avec matériel 
Tenue professionnelle 

AP 1 pochette cartonnée avec élastiques 
Feuilles doubles et simples grands carreaux 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier  
 

Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 
                                                                                              
1ère BAC CV VENTE  

 

Pse 
Un cahier 90 pages grand format grands carreaux. Feuilles doubles de votre 
choix grand format pour évaluations. Stylo bic 4 couleurs et surligneur 4 
couleurs. Colle crayon à papier. 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / 
ou en fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en 
cours 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

français 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux 
Histoire géographie 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux 

Mathématiques 

1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux 
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs) 
Colle 
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log) 

espagnol 
Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands 
carreaux) pour les évaluations. 

Eco Droit feuilles simples et doubles, 2 pochettes cartonnées 

Vente Tenue professionnelle (obligatoire) 
Feuilles simples et doubles, 10 sous chemises , 1 pochettes cartonnées 

S1/S4 

Classeur Format A4 
Feuilles simples grands carreaux format A4 
Feuilles doubles grands carreaux format A4 
Calculatrice (utilisation de la calculatrice prévue par les cours de 
mathématiques) 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              
1ère BAC GA 
 
 

Pse Un cahier grand format 90 pages grands carreaux. Stylo bic 4 couleurs. Surligneur 4 
couleurs. Feuilles doubles évaluations. 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7  
2 feutres fins noirs  
12 feutres  
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB  
1 Gomme 

histoire-géographie 1 cahier grand format 24x32 
français 1 cahier grand format 24x32 

ECO DROIT 1 cahier 21x29.7 à grand carreau et un cahier de brouillon 

Gestion-
administration 

Un porte-vue de 40 vues 
3 pochettes cartonnées 
Des surligneurs 
Un stylo 4 couleurs 

espagnol 
Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands carreaux) 
pour les évaluations. 

Anglais un cahier 24 x 32 
un lot de stabilos 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en 
fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours 

Gestion-
administration 

CALCULETTE SIMPLE (4 fonctions /,+,-,x) 
porte folio 60 pages 
2 pochettes cartonnées à rabats avec élastiques 

Ateliers 
rédactionnels 

1 pochette à rabats avec élastiques 
7 sous chemises 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
 

    Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              
1ère BAC SPVL 

 

Français 1 cahier 24X32 grands carreaux 
Histoire-Géographie 1 cahier 24X32 grands carreaux 

Pse 
Un cahier grand format 90 pages. Grand carreaux. Stylo bic bleu noir 
rouge vert surligneur 4couleurs colle.  
Feuilles doubles grands formats de votre choix pour évaluations. 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7  
2 feutres fins noirs  
12 feutres  
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB  
1 Gomme 

S1 S2 G1 

Feuilles mobiles, grands carreaux, 21 x 29, 7 
2 stylos fluos de différentes couleurs 
Plastifiches 
2 pochettes à rabats à élastiques  
Trieur INTERDIT  

ECO DROIT 1 cahier 21x29.7 à grand carreau et un cahier de brouillon 

espagnol 

Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et 
grands carreaux) pour les évaluations. 

Anglais un cahier 24 x 32 
un lot de stabilos 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de 
pluie…) et / ou en fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la 
tenue mise en cours 

Mathématiques un cahier grand carreaux 24X32 96 pages et une calculatrice 
Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou 
chemisier 

  
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.



 

37 rue de Moronval  28100 DREUX 
Tél. : 02 37 42 29 93    Fax : 02 37 42 17 13 
lppcouasnon@wanadoo.fr 
www.couasnon.com 

 
   RENTREE 2017 

LISTE DES FOURNITURES 
                                                                                    
2ND  BAC ASSP 

Anglais 
Cahier grand format grand carreaux. 
Crayon à papier. 
Surligneurs. 

Nutrition 

Un trieur commun pour la nutrition, le service à l'usager, la biologie, l'ergonomie soin, la sms et 
l'animation. 
Feuilles simples à carreaux. 
Trousse complète (stylo, surligneurs, crayons à papier, gomme ...) 
Règle 

Service à l'usager 

* Un trieur commun pour la nutrition, le service à l'usager, la biologie, l'ergonomie soin, la sms et 
l'animation. 
* Feuilles simples à carreaux. 
* Trousse complète (stylo, surligneurs, crayons à papier, gomme ...) 
* Règle  
* Blouse blanche en coton à manches longues ( type TP de physique chimie) dans toutes les 
grandes surfaces. 
* Environ 60 gants à usage unique. 
* Environ 30 charlottes à usage unique ( dans les magasins spécialisés ou sur internet ) 
* sabots en plastiques ( type "crocks") de couleur claire. 
* Pantalon en coton blanc ( dans les magasins spécialisés ou sur internet) 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7  
2 feutres fins noirs  
12 feutres  
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB  
1 Gomme 

SMS/Techn.Animation/Ergonomie-
Soins 

Classeur ou trieur commun aux matières professionnelles ou 3 pochettes 21x29.7.  
Pochettes transparentes , des feuilles de classeur 21x29.7, 3 fluos. 
Une tunique (coton ou coton/polyester) à manches courtes, une paire de gants de ménage. 
Prévoir un pantalon et des chaussures blanches pour les stages en milieux de soins . 
Petit matériel: colle, scotch, ciseaux, crayons, feutres de couleurs et petits objets de récupération 
(bouchon, coton, aluminium...) en fonction des réalisations. Fiches bristol 12.5x20 cm, feuilles de 
brouillon. 

histoire/ géographie 

Petits matériels: une trousse complète, de la colle, des surligneurs. 
1 classeur 21/29.7 + pochettes plastiques 
Copies doubles pour les devoirs 

français 

Petits matériels: une trousse complète, de la colle, des surligneurs. 
1 classeur 21/29.7 + pochettes plastiques 
Copies doubles pour les devoirs 

Eco Gestion 1 pochette à rabats 
5 sous chemises 

Biologie 

Un classeur grand format 
Des pochettes transparentes 
Des crayons de couleurs 

PSE 
une pochette à rabat 
Des pochettes transparentes 

EPS 

Une raquette de tennis de table 
Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt,  
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en fonction de 
l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours. 

Mathématiques un cahier grand carreaux 24X32 96 pages et une calculatrice 
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              
2ND  BAC CV COMMERCE 

A3 
1 porte-vues 21 x 29,7 cm 
feuilles mobiles simples et doubles 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7  
2 feutres fins noirs  
12 feutres  
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB  
1 Gomme 

Français et Histoire Géo 

Un cahier 24X32, Gros Carreaux.  
(ce cahier sera utilisé pour les deux matières )  
 
Des feuilles simples et des plastifiches, pour les devoirs &  
les interrogations.  

Une trousse (avec des crayons, des surligneurs, ciseaux et colle ! )  

Mathématiques 

1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux 
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs) 
Colle 
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log) 

espagnol 

Cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands carreaux) 
pour les évaluations. 

A1 A2 

1 Porte-vues 21 x 29,7 cm 120 vues 
1 calculatrice scientifique 
feuilles simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7 cm 
surligneurs 
nécessaires trousse : stylos, colle, règle, paire de ciseaux, ... 

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE 1 POCHETTE A RABAT 21 X 29,7 cm 

ECONOMIE ET DROIT 1 porte vues 21 x 29,7 cm 80 vues 

EPS 

Une raquette de tennis de table 
Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt, 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en 
fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en 
cours. 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
 

                        Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 
                                                                                              
2ND  BAC CV VENTE 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7  
2 feutres fins noirs  
12 feutres  
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB  
1 Gomme 

Vente 

1 porte-vues 160 vues avec couverture épaisse et personnalisable, (pochette transparente sur le 
dessus) 
1 chemise à élastiques cartonnée 
feuilles simples 
pochettes transparentes 
stabylos et petit matériel standard 

Français et Histoire 
Géographie 

Un cahier 24X32, Gros Carreaux.  
(ce cahier sera utilisé pour les deux matières )  
 
Des feuilles simples et des plastifiches, pour les devoirs &  
les interrogations. Une trousse (avec des crayons, des surligneurs, ciseaux et colle ! )  

Mathématiques 

1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux 
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs) 
Colle 
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log) 

espagnol 
Cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands carreaux) pour les 
évaluations. 

Accompagnement 
personnalisé 

1 pochette à rabat 21 x 29,7 cm 
Feuilles simples et doubles 
surligneurs 
nécessaires trousse : stylos, colle, ... 

EPS 

Une raquette de tennis de table 
Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt, Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en fonction de 
l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours. 

Droit économie 1 pochette plastique à rabats grand format 

A1/A2 

Classeur Format A4 
Feuilles simples grands carreaux format A4 
Feuilles doubles grands carreaux format A4 
Calculatrice ( utilisation de la calculatrice prévue par les cours de mathématiques) 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
 

 
                                 Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              
2ND  BAC GA 

 
 
 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7  
2 feutres fins noirs  
12 feutres  
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB  
1 Gomme 

Gestion administration 1 pochette à rabats 
5 sous chemises 

espagnol 
Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands 
carreaux) pour les évaluations. 

anglais Un cahier 24 x 32 
Un lot de stabilos 

GA secrétariat 1 pochette à rabats 
5 sous chemises 

Droit/Eco Porte vues 
Accompagnement personnalisé 1 pochette à rabats 

Ateliers rédactionnels 1 pochette à rabats avec élastiques 
7 sous chemises 

Français 1 cahier 24X32 grands carreaux 
Histoire-Géographie 1 cahier 24X32 grands carreaux 

EPS 

Une raquette de tennis de table 
Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt, 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) 
et / ou en fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise 
en cours. 

Mathématiques un cahier grand carreaux 24X32 96 pages et une calculatrice 
Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
 
 
 

                       Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              
2ND  BAC SPVL 

 

                             Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.

Anglais 
Cahier grand format grand carreaux. 
Crayon à papier. 
Surligneurs 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

S4 ET PSE 

Feuilles mobiles, grands carreaux, 21 x 29, 7 
2 stylos fluos de différentes couleurs 
Plastifiches 
2 pochettes à rabats à élastiques  
Trieur INTERDIT  

S2 /A1 un grand classeur et pochettes transparentes 

histoire/ géographie 
Petits matériels: une trousse complète, de la colle, des surligneurs. 
1 classeur 21/29.7 + pochettes plastiques 
Copies doubles pour les devoirs 

français 
Petits matériels: une trousse complète, de la colle, des surligneurs. 
1 classeur 21/29.7 + pochettes plastiques 
Copies doubles pour les devoirs 

ECO DROIT 1 cahier 21x29.7 à grand carreau et un cahier de brouillon 

espagnol 
Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands carreaux) pour les 
évaluations. 

EPS 

Une raquette de tennis de table 
Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt,  
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en fonction de 
l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours. 

S1 G1 

Feuilles mobiles, grands carreaux, 21 x 29, 7 
2 stylos fluos de différentes couleurs 
Plastifiches 
2 pochettes à rabats à élastiques  
Trieur INTERDIT  
Un répertoire A5 

Mathématiques un cahier grand carreaux 24X32 96 pages et une calculatrice 
Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              
3EME PREPA PRO 
 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

Français 

1 cahier grand format 24x32, grands carreaux 
1 petit cahier de brouillon 
tout le matériel nécessaire à la bonne composition d'une trousse : ciseaux, colle, 
crayons, règle. 

Histoire-géographie 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux 

Mathématiques 

1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux 
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs) 
Crayon à papier + gomme 
Colle 
1 compas 
1 équerre 
1 rapporteur 
1 calculatrice (vérifier la présence des touches COS SIN TAN) 

Sciences Physiques 1 cahier 24x32 - 100 pages - petits carreaux 

Découverte 
professionnelle 

Un gros classeur à anneaux 
Des pochettes plastiques 
Des surligneurs 
Des intercalaires 

espagnol 
Cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands carreaux) 
pour les évaluations. 

EPS 

Une  raquette de tennis de table 
Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt, Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de 
brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en 
fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours. 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 

                           
 

   Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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   RENTREE 2017 

 
LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              
CAP 1 ECMS 
 
 

S1 / S2:S3 / S4 
Un trieur 6 compartiments qui servira pour toutes les matières 
Un grand classeur avec 6 intercalaires, des pochettes transparentes.feuilles 
simples et doubles 

Anglais UN GRAND CAHIER A GRANDS CARREAUX 

EPS 

Une raquette de tennis de table 
Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt,  
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou 
en fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en 
cours. 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

Economie Droit 1 porte-vues 160 vues avec couverture épaisse et personnalisable (une pochette 
transparente sur le dessus) 

français 
Petits matériels: une trousse complète, de la colle, des ciseaux, des surligneurs. 
1 cahier 21/29.7 
Copies doubles pour les devoirs 

histoire géographie Petits matériels: une trousse complète, de la colle , des ciseaux, des surligneurs. 
1 cahier 21/29.7 Copies doubles pour les devoirs 

mathématiques 

Un lutin  
De grandes copies simples petits carreaux  
Une calculatrice scientifique ( style collège ) 
Une trousse complète ( stylo , crayon à papier , gomme , règle , rapporteur ...) 

sciences physiques 
Un grand cahier petits carreaux  
Une calculatrice  
Une trousse complète 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
                   
 

Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              
Tle CAP ECMS 
 

S3/S4 Un porte vue 20 vues 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

Economie droit 
livre pochette de première année 
2 chemises à élastiques  
pochettes transparentes perforées 

vente s1 s2 

livre pochette C1-C2 de première année 
cahier et pochette à élastique de première année utilisée par MMe RICHER 
pochettes transparentes perforées 
2 chemises à élastiques de préférence cartonnées 
10 feuilles de papier millimétré 
1 règle 30 cm 
stabilos de couleur 
calculatrice 
crayon de papier, gomme, ciseaux et petit matériel standard 

français 
Petits matériels: une trousse complète, de la colle, des surligneurs. 
1 cahier 21/29.7 
Copies doubles pour les devoirs 

histoire/ géographie 
Petits matériels: une trousse complète, de la colle, des surligneurs. 
1 cahier 21/29.7 
Copies doubles pour les devoirs 

Anglais un cahier 24 x 32 
un lot de stabilos 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en fonction de 
l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours 

mathématiques 

Un grand cahier petits carreaux  
Une calculatrice scientifique ( type collège )  
Des copies simples petits carreaux  
Une trousse complète ( stylos , crayons à papier , règle , ... ) 

sciences physiques 
Un grand cahier petits carreaux  
Une calculatrice  
Une trousse complète 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
 

Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              
TER BAC ASSP 

 

A P Crayon à papier colle surligneur 4 couleurs feuilles simples grand carreaux grand 
format pochette à rabats grand format stylo bic 4 couleurs colle ciseaux. 

ANGLAIS UN GRAND CAHIER A GRANDS CARREAUX 

Biologie Microbiologie 
* Feuilles à carreaux doubles et simples 
* Classeur ou cahier pour noter les cours  
* Trousse complète 

Accompagnement 
personnalisé 

* Porte vue de 40 pages environ ( plus ou moins) 
* Feuilles à carreaux simples 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou 
en fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en 
cours 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

histoire-géographie 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux OU 1 trieur OU 1 classeur souple 
français 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux OU 1 trieur OU 1 classeur souple 

ECO GESTION 
CALCULETTE SIMPLE (4 fonctions /,+,-,x) 
 
1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques 

mathematiques 

Un grand cahier à petits carreaux  
Une calculatrice scientifique ( type collège , pas la peine d'avoir une calculatrice 
graphique )  
Une trousse complète ( stylo , crayon à papier , règle .... )  
Des copies doubles à petits carreaux 

sciences physiques 

Un grand cahier  
Une trousse complète  
Une calculatrice scientifique  
Des copies simples 

 
 

                   Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 
                                                                                     

TER BAC CV COMMERCE 
 

Anglais 

Cahier grand format grand carreaux. 
Crayon à papier. 
Surligneurs. 
Dictionnaire bilingue Robert et Collins. 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en fonction de l’activité 
sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

Français et Histoire Géo 

Deux cahiers 24X32, Gros Carreaux. 
Un pour chaque matière (soit un cahier en français et un cahier en HG)  
Des feuilles et des plastifiches pour les devoirs & les interrogations.  
Une trousse (avec des crayons, des surligneurs, ciseaux et colle)  

Mathématiques 

1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux 
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs) 
Colle 
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log) 

espagnol Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands carreaux) pour les évaluations. 

VENDRE 

1 porte-vues 21 x 29,7 cm 120 vues 
feuilles simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7 cm 
surligneurs 
nécessaires trousse : stylos, colle, ... 

ANIMER-GERER 

2 chemises cartonnées avec élastiques 
Feuilles doubles et simples grands carreaux 
Calculatrice 
Trousse et matériel 
1 grand classeur gros anneaux 
Tenue professionnelle 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
    

Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                               
 

TER BAC CV VENTE 
 

Anglais 

Cahier grand format grand carreaux. 
Crayon à papier. 
Surligneurs. 
Dictionnaire bilingue Robert et Collins. 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en fonction de l’activité 
sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

Français et Histoire Géo 

Deux cahiers 24X32, Gros Carreaux. 
Un pour chaque matière (soit un cahier en français et un cahier en HG)  
Des feuilles et des plastifiches pour les devoirs & les interrogations.  
Une trousse (avec des crayons, des surligneurs, ciseaux et colle)  

Mathématiques 

1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux 
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs) 
Colle 
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log) 

espagnol Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands carreaux) pour les évaluations. 

vente Tenue professionnelle (obligatoire) 
Feuilles simples et doubles, 10 sous chemises , 1 pochette cartonnée 

AP 1 pochette cartonnée avec élastiques 
Feuilles doubles et simples grands carreaux 

S1/S4 

Classeur Format A4 
Feuilles simples grands carreaux format A4 
Feuilles doubles grands carreaux format A4 
Calculatrice (utilisation de la calculatrice prévue par les cours de mathématiques) 

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 
 
 

Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                               
 

TER BAC GA 
 
 
 

ANGLAIS UN GRAND CAHIER A GRANDS CARREAUX 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

Ateliers rédactionnels 1 pochette à rabats avec élastiques 
7 sous chemises 

ECO DROIT 1 cahier 21x29.7 à grand carreau et un cahier de brouillon 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en fonction de l’activité 
sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours 

espagnol Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands carreaux) pour les évaluations. 

GESTION 
ADMINISTRATION 

CALCULETTE SIMPLE (4 fonctions /,+,-,x) 
porte folio 60 pages 
2 pochettes cartonnées à rabats avec élastiques 

GESTION 
ADMINISTRATION 

Un porte-vue de 40 vues 
3 pochettes cartonnées 
Des surligneurs 
Un stylo 4 couleurs 

Mathématiques 

1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux 
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs) 
Colle 
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log) 

histoire-
géographie 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux OU 1 trieur OU 1 classeur souple 

français 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux OU 1 trieur OU 1 classeur souple 
Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 

 
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée.
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LISTE DES FOURNITURES 
                                                                                       

TER BAC SPVL 
 

EPS 

Une paire de baskets (pas de tennis en toile) 
Un survêtement ou pantacourt 
Un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur, de brassière) 
Il faudra prévoir la tenue d’EPS en fonction du temps (vêtement de pluie…) et / ou en 
fonction de l’activité sportive. 
De plus la tenue d’EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours 

ARTS 

1 Chemise plastifiée à élastique trois rabats  
1 pochette canson 21x29.7 
2 feutres fins noirs 
12 feutres 
12 crayons de couleur  
1 crayon 2B 1 crayon HB 
1 Gomme 

Français et Histoire Géo 

Deux cahiers 24X32, Gros Carreaux. 
Un pour chaque matière (soit un cahier en français et un cahier en HG)  
 
Des feuilles et des plastifiches pour les devoirs & les interrogations.  
Une trousse (avec des crayons, des surligneurs, ciseaux et colle) 

Mathématiques 

1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux 
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs) 
Colle 
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log) 

ECO DROIT 1 cahier 21x29.7 à grand carreau et un cahier de brouillon 

espagnol 
Un cahier grand format et grand carreaux.  
Une pochette avec des copies doubles et simples (grand format et grands carreaux) pour les 
évaluations. 

Anglais un cahier 24 x 32 
un lot de stabilos 

A1 Une pochette, des feuillets transparents, un porte vues (80 pages) grand format 
S2 Une pochette avec feuillets (intercalaire de couleurs) ou portes vues 

S1 S4 G1 AP PSE 

Feuilles mobiles, grands carreaux , 21x 29,7 
2 stylos fluos de différentes couleurs  
5 pochettes à rabats à élastiques  
Trieur INTERDIT  
Plastifiches 
1 agenda  

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier 

 
                Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 


