RENTREE 2018

LISTE DES FOURNITURES
1ère BAC ASSP

Français
Histoire-Géographie
Anglais

Arts Appliques

ERGO-SOINS
PSE
Economie Gestion
Nutrition
Services à l’usager
Biologie (groupe 2)
Biologie Microbiologie.
EPS

1 cahier 24X32 grands carreaux (assez épais)
1 cahier 24X32 grands carreaux (100 pages)
Un grand cahier grand carreaux
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm ;
2 feutres fins noirs ;
12 feutres ;
12 Crayons de couleur ;
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB ;
1 Gomme
1 pochette à rabats à conserver pour 2 ans ;
Feuilles simples et doubles grand formats ;
Surligneurs 4 couleurs ;
Tenue de stage et chaussures blanches.
Classeur et pochettes plastique
Calculette simple, 1 crayon à papier, 1 stylo, 1 gomme et 1 blanco.
Porte vues - 200 vues - A4
Porte vues - 200 vues - A4 de couleur noire + blouse et pantalon coton + charlottes et
gants jetables + chaussures type CROCK
Porte vues - 200 vues - A4 couleur rouge
Une pochette à rabats
Des crayons de couleur
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweatshirt (pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou de
l'activité sportive. De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue
mise en cours.

Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs

POCHETTES / ISBN (réference)
LES NOUVEAUX CAHIERS HIST GEO FOUCHER 9782216148363

PRIX
17,50 €

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
1ère BAC CV COMMERCE

Anglais
Français
Histoire géographie
Espagnol

Mathématiques

Arts Appliques

PSE
Eco Droit
C1 (ANIMER)
C3
C2 GERER
EPS

Un cahier grand carreaux 26X32, des surligneurs, un mini dictionnaire bilingue
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux
Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux ;
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleur) ;
Colle ;
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log)
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats ;
1 pochette canon 21x29,72 ;
feutres fins noirs 12 feutres ;
12 Crayons de couleur ;
1 Crayon 2B / 1 ;
Crayon HB ;
1 Gomme.
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux
Feuilles grands carreaux simples et doubles, portes vues 50 vues
1 grand classeur avec feuilles grands carreaux, calculatrice, tenue professionnelle
adaptée au secteur
1 porte vues - 1 petite calculatrice simple
1 porte-vues 21 x 29,7 cm, feuilles 21 x 29,7 cm, surligneurs, crayon à papier, stylos
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweatshirt (pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou 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.

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
1ère BAC CV VENTE

Anglais
Français
Histoire-géographie
Espagnol

Mathématiques

Arts Appliques

PSE
S2 S3 et S1 S4 : Vente

EPS

Un cahier grand carreaux 26X 32, des surligneurs, un mini dictionnaire bilingue
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux
Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleur)
Colle
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log)
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux
Tenue professionnelle adaptée
Feuilles grands carreaux simples et doubles, porte vues 50 vues
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweatshirt (pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou 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
Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs

POCHETTES / ISBN (référence)
PSE DELAGRAVE

9782206302393

PRIX
22,00 €

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
1ère BAC GA

Français

1 cahier 24X32 grands carreaux (assez épais)

Histoire-Géographie
Espagnol
Droit/Economie

1 cahier 24X32 grands carreaux (100 pages)
1 cahier 24 x 32 à grands carreaux 96 pages / stabilos de couleur
1 pochette à rabats
1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs)
Mathématiques
Colle
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log)
1 grand cahier 24 x 32 cm 96 pages minimum
1 stylo 4 couleurs, 1 jeu de 5 surligneurs fluorescents
Anglais
1 bâton de colle 21 grammes, 1 paire de ciseaux,
1 souris/crayon de correction et 1 règle 15 cm
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7
2 feutres fins noirs
Arts Appliques
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Calculette simple ;
Portes folio 100 (80 vues) ;
Gestion Administration 1crayon à papier ; 1stylo ;
1gomme ;
1blanco.
Gestion Administration 1 pochette à rabats - 3 sous chemises
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas
EPS
de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou 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
Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs

POCHETTES / ISBN (référence)
ENVIRONNEMENT PRO GESTION ADMINISTRATION FOUCHER 9782216134557

PRIX
31,00 €

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
1ère BAC SPVL

Français

1 cahier 24X32 grands carreaux assez épais

Histoire-Géographie

1 cahier 24X32 grands carreaux (100 pages)

Espagnol

1 cahier 24 x 32 à grands carreaux 96 pages / stabilos de couleur

Anglais

1 cahier 24 x 32 à grands carreaux 48 pages / stabilos de couleur
1 CHEMISE plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29, 7
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un teeshirt et/ou sweat-shirt (pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue
d'EPS en fonction du temps et/ou de l'activité sportive. De plus la
tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en
cours.

Arts Appliques

EPS

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 2018

LISTE DES FOURNITURES

2ND BAC ASSP
Anglais
Français
Histoire géographie EMC

Arts Appliqués

Nutrition
Eco/Gestion

Service à l'usager

Animation Education à la
santé

ERGO-SOINS
SMS
PSE
Biologie
EPS

Un cahier grand carreaux 26*32, des surligneurs.
Un classeur avec des copies simples et doubles ainsi qu'une trousse complète
Un classeur avec des feuilles simples et doubles ainsi qu'une trousse complète.
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Classeur et pochettes plastique
Carnet répertoire
1 portes vue
Un protège documents de 60 pochettes format A4
Une paire de sabots en plastique neuve qui ne servira que pour les TP.
Une blouse en coton blanche à manches longues (en grande surface)
Une boite de charlottes à usage unique (magasin spécialisé ou sur internet)
Une boite de gants jetables ( attention à la taille )
Une paire de gants de ménage.
Une trousse complète
Des feuilles A4 à grands carreaux.
Un porte documents de 60 pochettes
Matériel d'animation : colle, feutres, crayons de couleurs, ciseaux, règle, compas.
Des feuilles A4 grands carreaux.
1 pochette à rabats à conserver pendant 2 ans, des feuilles simples et doubles grand
format, surligneurs 4 couleurs pour les 2 groupes.
Tunique et pantalon et chaussures blanches type CROCS.
Une pochette à rabats
Des crayons fluo
Une pochette à rabat
Des crayons fluo
Un grand classeur
Des crayons de couleur
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt
(pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou de l'activité
sportive. De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en
cours. Il faudra prévoir également une raquette de tennis de table.

Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs

POCHETTES / ISBN (référence)

PRIX

SMS NATHAN 9782091647081
18,70 €
LES NOUVEAUX CAHIERS HIST GEO EMC FOUCHER 9782216145454
17,80 €
ERGONOMIE SOINS DELAGRAVE 9782206301280
26,00 €
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 2018

LISTE DES FOURNITURES
2ND BAC CV COMMERCE

Français & Histoire Géo
Espagnol

Anglais
Mathématiques

Arts Appliques

A3
C3
ECONOMIE DROIT
PSE

EPS

Un cahier 24x32 - Seyes - 96 Pages
Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
1 grand cahier 24 x 32 cm 96 pages minimum + 1 stylo 4 couleurs + 1 jeu de 5 surligneurs
fluorescents + 1 bâton de colle 21 grammes + 1 paire de ciseaux +1 souris/crayon de
correction + 1 règle 15 cm
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)
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Un porte vues
1 petite calculatrice
1 pochette à rabats 21 x 29,7 cm, feuilles 21 x 29,7 cm grands carreaux, surligneurs, crayon à
papier, stylos
Une pochette cartonnée grand format (21x29.7)
Une pochette avec des copies simples et doubles, grand format et grands carreaux
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt
(pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou de l'activité
sportive. De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en
cours. Il faudra prévoir également une raquette de tennis de table.

Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier
Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs.

POCHETTES / ISBN (référence)
PSE DELAGRAVE 9782206304281
ECO DROIT MULTI EXOS Nathan 9782091648071
Cahiers Histoire Géographie, , Foucher éditeur 978-2-216-14545-4.

PRIX
17,00 €
17,90 €
17.80€

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
2ND BAC CV VENTE

Français & Histoire Géo
Espagnol

Mathématiques

Vente A1
A1

Arts Appliques

PSE

EPS

Un cahier 24x32 - Seyes - 96 Pages
Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
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)
Grand classeur, grandes feuilles grands carreaux, calculatrice, chemise cartonnée à
élastiques
Un porte vues
1 chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Une pochette cartonnée grand format (21x29.7)
Une pochette avec des copies simples et doubles, grand format et grands carreaux
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt
(pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou de l'activité
sportive. De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en
cours. Il faudra prévoir également une raquette de tennis de table.

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

Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs.

POCHETTES / ISBN (référence)
Cahiers Histoire Géographie, , Foucher éditeur 978-2-216-14545-4.

PRIX
17.80€

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
2ND BAC GA

Histoire-Géographie
EGLS Ateliers rédactionnels
Espagnol
Anglais

Arts Appliques

ECONOMIE- DROIT
GESTION-ADMINISTRATION
GESTION ADMINISTRATION
Accompagnement personnalisé
PSE

EPS

1 cahier 24X32 grands carreaux (100 pages)
1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques + 6 sous chemises
Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
1 cahier 24 x 32 à grands carreaux 96 pages / stabilos de couleur
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Un grand cahier 24*32cm grands carreaux - 1 pochette cartonnée-surligneurs
un porte-vues de 100 vues - Surligneurs
Pochette à rabats - 3 sous chemises
1 cahier de 24*32 de 96 pages - colle - ciseaux -surligneurs - stylo 4 couleurs
Une pochette cartonnée grand format (21x29.7)
Une pochette avec des copies simples et doubles, grand format et grands carreaux
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou
sweat-shirt (pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du
temps et/ou de l'activité sportive. De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être
différente de la tenue mise en cours. Il faudra prévoir également une raquette de
tennis de table.

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

Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs.

POCHETTES / ISBN (référence)

PRIX

PSE DELAGRAVE 9782206304281
ENVIRONNEMENT PRO GESTION ADMINISTRATION FOUCHER 97822116148684

17,00 €
29,00 €

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
2ND BAC SPVL

1 cahier grand format 24x32, grands carreaux
copies simples et doubles
Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Espagnol
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
Anglais
1 cahier 24 x 32 à grands carreaux 96 pages / stabilos de couleur
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7
2 feutres fins noirs
Arts Appliques
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
S2/ A1
un grand classeur avec pochettes plastique
2 pochettes à élastiques, une par matière, ou une pochette et deux sous chemises. Des chemises
transparentes pour glisser certains documents et rendre des dossiers. Deux fluos. Un répertoire
pour y noter les définitions de chaque matière pro. Des feuilles simples 21 x 29.7 cm grands
G1 et S1
carreaux. Un agenda. Une tenue professionnelle pour une journée par semaine (chaussures de
ville, pas de tennis ou baskets ou converse, ni Bensimon, pas de jean clair ni pantalon à trous,
pas de sweat à capuche, une chemise pour les garçons)
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas
de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou de l'activité sportive. De
EPS
plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours. Il faudra
prévoir également une raquette de tennis de table.
Tenue professionnelle est demandée : Jupe ou pantalon classique, Chemise ou chemisier
Histoire-géographie

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
3EME PREPA PRO
Français

Un cahier 21 X 27, grands carreaux; copies doubles; prévoir l'achat de livres en cours
d'année.

Histoire-géographie

Un cahier 21 X 27, grands carreaux; copies doubles; crayons de couleur.

Anglais

Un cahier grand carreaux 26*32

Espagnol

Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Des copies simples et doubles grand format et 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

SVT

ARTS APPLIQUES

Découverte professionnelle

Une pochette à rabat
Des crayons fluo
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Une chemise cartonnée 3 rabats à élastiques
Un porte-vues 80 vues avec couverture épaisse et personnalisable (une pochette
transparente sur le dessus)
Trousse complète avec surligneurs, gomme, crayon de papier, ciseaux, règle...

Découverte professionnelle

livre l'histoire d'Helen Keller --- Lorena A. Hickok
livre Le scaphandre et le papillon --- Jean-Dominique Bauby (Auteur)

Découverte Professionnelle

1 porte vues

EPS

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

Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs.

POCHETTES / ISBN (référence)
LES NOUVEAUX CAHIERS FOUCHER MATHS 9782216145355
SVT FOUCHER 9782216149971
LES NOUVEAUX CAHIERS FOUCHER Français 9782216145300
LES NOUVEAUX CAHIERS FOUCHER HIST GEO 9782216145324
ANGLAIS LINKS NATHAN 9782091648668

PRIX
18,40 €
16,00 €
18,00 €
15,50 €
19,90 €

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
CAP 1 ECMS

Anglais
Histoire géographie
Mathématiques

Sciences physiques

Economie - Droit

Arts Appliques

VENTE S1 -S2 Mme COQUIN

S1 / S2 et S3/S4

EPS

1 cahier 24 x 32 à grands carreaux 96 pages / stabilos de couleur
un cahier au format 21/29.7 + une trousse complète
Un grand cahier petits carreaux
Une calculatrice style collège
Des copies (grandes à petits carreaux)
Une trousse complète ( stylos , crayon à papier , gomme , règle ...)
Un grand cahier
Une calculatrice
Une trousse complète
1 porte-vues 80 vues avec couverture épaisse et personnalisable (une pochette
transparente sur le dessus)
1 chemise à élastiques 3 rabats cartonnée
1 chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
1 porte-vues 80 vues avec couverture épaisse et personnalisable (une pochette
transparente sur le dessus)
1 chemise à élastiques 3 rabats en carton
1 trousse complète avec surligneurs, règle, ciseaux, colle.....
1 calculatrice
1 grand classeur (5/6 cm d'épaisseur) avec intercalaires / pochettes transparentes.
quelques copies simples. 1 trieur / 6 compartiments. 1 trousse bien équipée avec
stylos et surligneurs différentes couleurs. une petite calculatrice toute simple.
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou
sweat-shirt (pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du
temps et/ou de l'activité sportive. De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être
différente de la tenue mise en cours. Il faudra prévoir également une raquette de
tennis de table.

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

Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs.

POCHETTES / ISBN (référence)
PSE Nathan 9782091650128

PRIX
15,50 €

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
Tle CAP ECMS

Histoire géographie
Mathématiques

Sciences Physiques

Anglais

Arts Appliqués

Economie - Droit

Vente S1- S2

EPS

un cahier au format 21/29.7 + une trousse complète
Un grand cahier petits carreaux
De grandes copies à petits carreaux
Une calculatrice style collège
Une trousse complète (stylos , crayons a papiers , gomme , règle ..)
Un grand cahier
Une calculatrice style collège
Une trousse complète (stylos , crayons a papiers , gomme , règle ..)
1 grand cahier 24 x 32 cm 96 pages minimum + 1 stylo 4 couleurs + 1 jeu de 5 surligneurs
fluorescents + 1 bâton de colle 21 grammes + 1 paire de ciseaux +1 souris/crayon de
correction + 1 règle 15 cm
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Le livre pochette de première année (Editions Bertrand Lacoste)
le porte-vues de la première année...... rangé
1 chemise à élastiques 3 rabats en carton (impératif)
1 trousse complète
Pochette livre de première année C1C2 Bertrand Lacoste
1 porte-vues 80 vues avec couverture épaisse et personnalisable (une pochette transparente
sur le dessus)
2 chemises 3 rabats à élastiques en carton (impératif)
20 pochettes transparentes perforées
1 pochette de papier millimétré
1 règle 30 cm
Trousse complète avec crayons de couleur, surligneurs, porte-mines, gomme, ciseaux, colle
et calculatrice
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt
(pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou de l'activité
sportive. De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en
cours. Il faudra prévoir également une raquette de tennis de table.

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
TER BAC ASSP

Français

Histoire-Géographie
Anglais
Mathématiques

Sciences physiques

Arts Appliques

PSE
Nutrition
Ergo soins
SMS
Biologie et microbiologie
Economie Gestion
AP
EPS

1 cahier grand format 24x32, grands carreaux OU 1 classeur souple avec pochettes
transparentes
copies simples et doubles
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux OU 1 classeur souple avec pochettes
transparentes
copies simples et doubles
Un grand cahier grands carreaux
Un grand cahier petits carreaux
De grandes copies à petits carreaux
Une calculatrice style collège
Une trousse complète (stylos , crayons à papiers , gomme , règle ..)
Un grand cahier
De grandes copies
Une calculatrice style collège
Une trousse complète (stylos , crayons a papiers , gomme , règle ..)
1 chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Un classeur -avec pochettes plastifiées
Classeur - et pochettes plastique
Carnet répertoire
classeur et pochettes plastique
Classeur et pochettes plastique
Un grand cahier ou un porte documents en fonction des habitudes des élèves.
Une trousse complète
Des feuilles A4 à grands carreaux
Calculette simple, 1 crayon à papier, 1 stylo, 1 gomme et 1 Blanco.
Pochette à rabats et feuilles simples grand format
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt
(pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou de l'activité
sportive. De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en
cours.

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 2018

LISTE DES FOURNITURES

TER BAC CV COMMERCE

Anglais
Espagnol

Mathématiques

Arts Appliques

1 grand cahier 24x32cm 96pages minimum + 1 stylo 4 couleurs + 1 jeu de 5 surligneurs fluos
+ 1 bâton de colle 21gr + 1 paire de ciseaux +1 souris/crayon de correction + 1 règle 15 cm
Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
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)
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme

C1 (ANIMER)
C2 (GERER) AP

1 grand classeur avec 2 intercalaires, grandes feuilles à gros carreaux, calculatrice, pochette
cartonnée à élastiques, tenue professionnelle adaptée au secteur

C3 VENDRE

1 porte-vues 21 x 29,7 cm, feuilles 21 x 29,7 cm, surligneurs, crayon à papier, stylos
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt
(pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou de l'activité
sportive. De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en
cours.

EPS

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 2018

LISTE DES FOURNITURES

TER BAC CV VENTE

Espagnol
Anglais

Mathématiques

Arts Appliques

S1-S4, AP
Vente

EPS

Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
1 grand cahier 24x32cm 96pages minimum + 1 stylo 4 couleurs + 1 jeu de 5 surligneurs fluos + 1
bâton de colle 21gr + 1 paire de ciseaux +1 souris/crayon de correction + 1 règle 15 cm
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)
1 Chemise plastifiées à élastique trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
1 grand classeur avec grandes feuilles à gros carreaux, 1 chemise cartonnée avec élastiques,
calculatrice, tenue professionnelle adaptée au secteur
Feuilles grands carreaux simples et doubles, portes vues 50 vues
Calculatrice
Tenue vestimentaire adaptée
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas
de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou 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.

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 2018

LISTE DES FOURNITURES

TER BAC GA

Anglais
EspagnolL

Mathématiques

Arts Appliques

GESTION ADMINISTRATION
GESTION-ADMINISTRATION
EPS

Un classeur souple, des feuilles simples grands carreaux et des pochettes plastique,
des surligneurs, un mini dictionnaire bilingue
Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
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)
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7
2 feutres fins noirs
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Calculette simple, porte folio 100 (80 vues), 1 crayon à papier, 1 stylo, 1 gomme et
1 Blanco.
1 porte-vues de 100 vues -surligneurs - calculatrice
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou
sweat-shirt (pas de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps
et/ou 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

Ces pochettes sont obligatoires pour la rentrée. Les délais de commandes peuvent être longs.

POCHETTES / ISBN (référence)
ECONOMIE DROIT NATHAN TECHNIQUE 9782091640167

PRIX
17,90 €

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 2018

LISTE DES FOURNITURES
TER BAC SPVL

Un classeur souple, des feuilles simples grands carreaux et des pochettes plastique, des
surligneurs, un mini dictionnaire bilingue
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux OU 1 classeur souple avec pochettes
Français
transparentes
copies simples et doubles
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux OU 1 classeur souple avec pochettes
Histoire-géographie
transparentes
copies simples et doubles
Un cahier (21x29.7) grands carreaux
Espagnol
Des copies simples et doubles grand format et grands carreaux
1 cahier 24x32 - 200 pages - petits carreaux
Stylos de différentes couleurs (ou un 4 couleurs)
Mathématiques
Colle
1 calculatrice (vérifier la présence de la touche log)
1 Chemise plastifiée à élastiques trois rabats
1 pochette canon 21x29,7 cm
2 feutres fins noirs
Arts Appliques
12 feutres
12 Crayons de couleur
1 Crayon 2B / 1 Crayon HB
1 Gomme
Au choix : 6 pochettes à élastiques, une par matière, ou une grosse pochette et 6 sous chemises
ou un trieur uniquement pour MES matières (pas d'autres),
Des chemises transparentes pour glisser certains documents et rendre des dossiers.
Deux fluos.
S1, S3, S4, AP, G1, PSE Un répertoire pour y noter les définitions de chaque matière pro si pas acquis en 2nd ou 1ère.
Des feuilles simples 21 x 29.7 cm grands carreaux. Un agenda.
Une tenue professionnelle pour une journée par semaine (chaussures de ville, pas de tennis ou
baskets ou converse, ni Bensimon, pas de jean clair ni pantalon à trous, pas de sweat à capuche,
une chemise pour les garçons)
A1 (aide à l'intégration)
Porte vues - 200 vues - A4
Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou sweat-shirt (pas
EPS
de débardeur). Il faudra prévoir la tenue d'EPS en fonction du temps et/ou de l'activité sportive.
De plus la tenue d'EPS est obligatoire et doit être différente de la tenue mise en cours.
Anglais

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

