Liste de fourniture scolaires
Classe de première Brevet des Métiers d'Art Ébéniste
Une Clé USB réservée à l'élève pour le lycée de 16 Go minimum commune avec toutes les disciplines.
Mathématiques / Sciences physique :
2 Porte-vues A4 200 vues (100 pochettes plastiques) renseigné NOM / Prénom / Matière
Calculatrice Scientifique CASIO GRAPH 25+ Pro
1 paire d'écouteurs audio
Dessin industriel :
Classeur avec des pochettes plastiques perforées
2 Portes mines 0,5 mm avec :
Des mines 2H (pour les traits fins ) et
Des mines HB (pour les traits forts et l'écriture)
2 Gommes blanches (ne laisse pas de traces)
1 Règle graduée de 30 cm transparente (pas de règle souple) de type

« Graphoplex » de préférence
1 Équerre rigide ( angles à 30° et 60°) de type « Graphoplex » de préférence
1 Rapporteur « rond » (à 360°)
1 Compas de bonne qualité avec les recharges (Métallique avec balustre de
préférence)
1 Ensemble de crayon de couleur (non aquarellable) au moins 5 couleurs
différentes
1 Taille-crayon
Arts appliqués :
1 boîte de stylos feutres pinceaux
1 boîte de crayons de couleur aquarellables
4 feutres fins noirs
Crayons graphite de différents grades
1 pochette à dessin format raison ou demi-raisin.
1 carnet de croquis (sketchbook) format A4
Règle 40 cm, gomme, taille-crayon, colle
1 scalpel

Anglais :
1 cahier 24 x 32 grands carreaux épais (à garder les 2 années)
Lettres-Histoire :
Une trousse avec :
1 Crayon à papier + Gomme +3 stabilos + Crayons de couleur + Colle + Stylos rouge, vert, bleu, noir
2 paquets de feuilles simples grands carreaux
1 classeur avec intercalaires
3 lutins 200 vues
1 pochette cartonné avec élastique
20 pochettes plastiques transparentes
1 cahier grand format 150 pages
Gestion de production et technologie :
Un classeur de 4cm d'épaisseur
50 pochettes plastiques
PSE :

Un cahier grand format 200 pages
Eco-Gestion :
1 porte-vues (lutin) 80 vues

Liste de fourniture scolaires
Classe de seconde CAP Ébéniste
Une Clé USB réservée à l'élève pour le lycée de 16 Go minimum commune avec toutes les disciplines.
Mathématiques / Science physique :
2 Porte-vues A4 200 vues (100 pochettes plastiques) renseignés NOM / Prénom / Matière
Feuilles 21 x 29,7
1 Calculatrice Scientifique
1 paire d'écouteurs audio
Dessin industriel :
Classeur avec des pochettes plastiques perforées
2 Portes mines 0,5 mm avec :
Des mines 2H (pour les traits fins ) et
Des mines HB (pour les traits forts et l'écriture)
2 Gommes blanches (ne laisse pas de traces)
1 Règle graduée de 30 cm transparente (pas de règle souple) de type
« Graphoplex » de préférence
1 Équerre rigide ( angles à 30° et 60°) de type « Graphoplex » de préférence
1 Rapporteur « rond » (à 360°)
1 Compas de bonne qualité avec les recharges (Métallique avec balustre de
préférence)
1 Ensemble de crayon de couleur (non aquarellable) au moins 5 couleurs
différentes
1 Taille-crayon
Arts appliqués :
1 pochette de feutres pinceaux
1 boîte de crayons de couleur aquarellables
3 feutres fins noirs
2 crayons graphite de chaque grade : HB, B, 2B
1 pochette à dessin format raisin ou demi-raisin.
1 carnet de croquis (sketchbook) format A5
Anglais :

Cahier 24 x 32 épais grands carreaux 96 pages (pour les 2 ans du CAP)
1 tube de colle, 1 stylo 4 couleurs, 1 crayon à papier, 1 gomme et 1 surligneur.
Lettres-Histoire :
Une trousse avec :
1 Crayon à papier + Gomme +3 stabilo + Crayons de couleur + Colle + Stylos rouge, vert, bleu, noir
2 paquets de feuilles simples grands carreaux
1 classeur avec intercalaires
3 lutins 200 vues
1 pochette cartonné avec élastique
20 pochettes plastiques transparentes
1 cahier grand format 150 pages
PSE :
Un cahier grand format 200 pages

Liste de fournitures scolaires
Classe de seconde CAP Menuisier Installateur
Une Clé USB réservée à l'élève pour le lycée de 16 Go minimum commune avec toutes les disciplines.
Mathématiques / Sciences physique :
2 Porte-vues A4 200 vues (100 pochettes plastiques) renseigné NOM / Prénom / Matière
Feuilles 21x29,7 petits carreaux
1 Calculatrice Scientifique CASIO fx-92
1 paire d'écouteurs
Dessin industriel :
Classeur avec des pochettes plastiques perforées
Quelques feuilles
2 Portes mines 0,5 mm avec :
Des mines 2H (pour les traits fins ) et
Des mines HB (pour les traits forts et l'écriture)
2 Gommes blanches (ne laisse pas de traces)
1 Règle graduée de 30 cm transparente (pas de règle souple) de type
« Graphoplex » de préférence
1 Équerre rigide ( angles à 30° et 60°) de type « Graphoplex » de préférence
1 Rapporteur « rond » (à 360°)
1 Compas de bonne qualité avec les recharges (Métallique avec balustre de
préférence)
1 Ensemble de crayon de couleur (non aquarellable) au moins 5 couleurs
différentes
1 Taille-crayon
Arts appliqués :
1 boîte de stylos feutres
1 boîte de crayons de couleur aquarellables
3 feutres fins noirs
2 crayons graphite de chaque grade : HB, 2B, 4B
1 carnet de croquis (sketchbook) format A5 ou A4
1 porte-vues 50 vues
Anglais :
Cahier 24 x 32 épais ( à garder l’année d’après)
Lettres-Histoire-Géographie-EMC et Co-intervention :
- Crayon à papier + Gomme +3 Stabilo + Crayons de couleur ou feutres + Stylos rouge, vert, bleu, noir
ciseaux, bâton de colle.
-1 paquets de feuilles simples, petits ou grands carreaux.

+

-3 lutins 200 vues d’une couleur différente.
-1 pochette cartonnée avec élastique.
-1 pochette feuilles de dessin format A3.
- Pochettes plastiques transparentes.
-1 Clé USB.
-Petit repertoire
PSE :
Un cahier grand format 200 pages

Liste de fourniture scolaires
Classe de seconde CAP Tapisserie en Décor
Une Clé USB réservée à l'élève pour le lycée de 16 Go minimum commune avec toutes les disciplines.
Sciences physiques :
1 Porte-vues A4 100 vues renseigné NOM / Prénom / Matière
Feuilles 21 x 29,7
1 Règle 30 cm
Pour tous les possesseurs d’un Smartphone, installer l'application Thatquizz
1 paire d'écouteurs audio (avec prise jack)
Mathématiques :
1 Porte-vues A4 100 vues renseigné NOM / Prénom / Matière
1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué en degrés.
1 Bâton de colle
1 Calculatrice Scientifique CASIO fx-92
1 paire d'écouteur (avec prise jack)
Arts appliqués :
1 boîte de stylos feutres
1 boîte de crayons de couleur aquarellables
3 feutres fins noirs
2 crayons graphite de chaque grade : HB, 2B, 4B
1 porte-vues 50 vues
1 carnet de croquis (sketchbook) format A5 ou A4
1 gomme blanche
1 tube de colle

Anglais :
Cahier 24 x 32 grand carreaux 192 ou 200 pages à couverture plastifiée (pour les 3année de BAC)
1 tube de colle
1 stylo 4 couleurs, 1 crayon à papier, 1 gomme et 1 surligneur
Lettres-Histoire-Géographie-EMC et Co-intervention :
-Crayon à papier + Gomme +3 Stabilo + Crayons de couleur ou feutres + Stylos rouge, vert, bleu, noir
ciseaux, bâton de colle.
-1 paquets de feuilles simples, petits ou grands carreaux.
-3 lutins 200 vues d’une couleur différente.
-1 pochette cartonnée avec élastique.
-1 pochette feuilles de dessin format A3.
- Pochettes plastiques transparentes.
-1 Clé USB.
-Petit répertoire
PSE :
Un cahier grand format 200 pages

Liste de fournitures scolaires
Classe de seconde CAP Tapissier en Siège
Une Clé USB réservée à l'élève pour le lycée de 16 Go minimum commune avec toutes les disciplines.
Sciences physiques :
1 Porte-vues A4 100 vues renseigné NOM / Prénom / Matière
Feuilles 21 x 29,7
1 Règle 30 cm
Pour tous les possesseurs d’un Smartphone, installer l'application Thatquizz
1 paire d'écouteurs audio (avec prise jack)
Mathématiques :
1 Porte-vues A4 100 vues renseigné NOM / Prénom / Matière
1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué en degrés.
1 Bâton de colle
1 Calculatrice Scientifique CASIO fx-92
1 paire d'écouteur (avec prise jack)

+

Arts appliqués :
1 boîte de stylos feutres
1 boîte de crayons de couleur aquarellables
3 feutres fins noirs
2 crayons graphite de chaque grade : HB, 2B, 4B
1 porte-vues 50 vues
1 carnet de croquis (sketchbook) format A5 ou A4
1 gomme blanche
1 tube de colle
Anglais :
Cahier 24 x 32 épais grands carreaux 96 pages (pour les 2 ans du CAP)
1 tube de colle, 1 stylo 4 couleurs, 1 crayon à papier, 1 gomme et 1 surligneur.
Lettres-Histoire :
Une trousse avec :
1 Crayon à papier + Gomme +3 stabilos + Crayons de couleur + Colle + Stylos rouge, vert, bleu, noir
2 paquets de feuilles simples grands carreaux
1 classeur avec intercalaires
3 lutins 200 vues
1 pochette cartonné avec élastique
20 pochettes plastiques transparentes
1 cahier grand format 150 pages
PSE :
Un cahier grand format 200 pages

Liste de fourniture scolaires
Classe de seconde Bac Professionnel Technicien Menuisier Agenceur
Une Clé USB réservée à l'élève pour le lycée de 16 Go minimum commune avec toutes les disciplines.
Dessin industriel :

Classeur avec des pochettes plastiques perforées
Quelques feuilles
2 Portes mines 0,5 mm avec :
Des mines 2H (pour les traits fins ) et
Des mines HB (pour les traits forts et l'écriture)
2 Gommes blanches (ne laisse pas de traces)
1 Règle graduée de 30 cm transparente (pas de règle souple) de type
« Graphoplex » de préférence
1 Équerre rigide ( angles à 30° et 60°) de type « Graphoplex » de préférence
1 Rapporteur « rond » (à 360°)
1 Compas de bonne qualité avec les recharges (Métallique avec balustre de
préférence)
1 Ensemble de crayon de couleur (non aquarellable) au moins 5 couleurs
différentes
1 Taille-crayon
Arts appliqués :
1 boîte de stylos feutres
1 boîte de crayons de couleur aquarellables
3 feutres fins noirs
1 crayons graphite de chaque grade : HB, 2B, 4B
1 carnet de croquis (sketchbook) format A5 ou A4
1 gomme blanche
1 tube de colle
1 porte-vues 50 vues
1 pochette à dessin cartonné à élastique format A4
Anglais :
Cahier 24 x 32 grand carreaux 192 ou 200 pages à couverture plastifiée (pour les 3année de BAC)
1 tube de colle, 1 stylo 4 couleurs, 1 crayon à papier, 1 gomme et 1 surligneur
PSE :
Un cahier grand format 200 pages
Eco-Gestion :
Un porte-vues (lutin) de 80 vues.
Mathématiques / Sciences physiques :
2 Porte-vues A4 200 vues (100 pochettes plastiques) renseigné NOM / Prénom / Matière
Feuilles 21x29,7 petits carreaux
1 Règle 30 cm, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué en degrés.
1 Calculatrice Scientifique CASIO fx-92
1 paire d'écouteurs audio

Liste de fourniture scolaires
classe de seconde Métiers du Cuir option Maroquinerie
Une Clé USB réservée à l'élève pour le lycée de 16 Go minimum commune avec toutes les disciplines.
Vêtements de travail obligatoires dès la rentrée scolaire :
1 Blouse blanche en coton
1 Paire de chaussures de sécurité
2 Cadenas à 3 clés
2 Classeurs grand format 8 cm à levier avec intercalaires et pochettes plastiques
Equipement individuel pour l'atelier :
1 Ciseau sellier camard 08°chrome 225 mm droitier ou gaucher
1 pince parapluie 18 cm bec 30 mm
1 lame à parer droitier ou gaucher
1 compas 1/4 de cercle n°6 longueur 170 mm
1 plioir en os
1 réglet 30 cm
1 réglet 50 cm
1 maillet ABS avec embouts 32 mm
1 marteau rivoir harnacheur n°3
1 alène ronde 04 cm avec manche
1 alène aux pince (losangique) 38 mm avec manche plat
1 aiguille aux pinces (25) L 3912 n°4
1 Fourreau laiton « l'indispensable »
1 tranchet de peaussier 5 mm
Mathématiques :
2 porte-vues A4 200 vues (100 pochettes plastiques)
Feuilles 21x29,7 petits carreaux
1 règle 30cm, équerre, compas, rapporteur gradué en degrés
1 calculatrice scientifique CASIO fx-92
1 paire d'écouteurs audio
Eco-Gestion :
1 porte-vues (lutin) 80 vues

Liste de fourniture scolaires
Classe de 3ème prépa métiers

Mathématiques :
Règle 30 cm
Equerre
Compas
Rapporteur gradué en degrés
Tube de colle
Calculatrice scientifique casio FX 92
1 porte-vues A4 200 vues avec les nom/prénom et la matière
Feuilles 21x29.7 à petits carreaux
Ecouteurs
Sciences physiques :
1 porte-vue A4 200 vues avec les nom/prénom et la matière
Feuilles 21x29.7 à petits carreaux
Règle 30 cm
Equerre
Compas
Rapporteur gradué en degrés
Même calculatrice qu'en mathématiques
Ecouteurs
Arts appliqués :
Crayons de couleur
2 Feutres fins noirs
Crayons à papier HB
Gomme blanche
Tube de colle
1 carton à dessin à élastiques format A4
Découverte professionnelle :
1 blouse
1 paire de chaussures de sécurité
1 réglet de 20
1 porte-mine HB
1 équerre à dos
1 cutter non rétractable et non sécable
1 paire de gants anti-coupures
PSE :

1 classeur et des feuilles

