
RENTRÉE

2021
Classe : 3 PMET

Matières Fournitures

Découverte Professionnelle
Mme Poussin

1 porte-vues A4 100 pages
feuilles simples A4 grands carreaux
1 trousse complète
1 Agenda
1 pochette Le Génie Editeur “A la découverte des
formations professionnelles, des métiers et de
l’entreprise” Référence éditeur : AP304 (15 €)

Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux

Arts Appliqués
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle –

Colle – Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir)
- 1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) –
Porte-vues d’environ 50 vues – 1 stylo feutre noir

EPS Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un
survêtement, un tee-shirt et/ou un 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.



RENTREE 2021
Classe : 1ère année CAP EPC

Matières Fournitures

Vente  - M. Ait errami 100 pochettes plastifiées A4
Copies simples A4
Trousse complète.

Chef-d’œuvre - M. Ait errami 1 porte-vues 100 pages/200 vues

Français Mme Dumans 1 pochette à rabats, des copies simples et doubles, 1
trousse complète (colle, crayons, surligneurs, règle).

Histoire, géographie, EMC
Mme Dumans

1 pochette à rabats, des copies simples et doubles, 1
trousse complète (colle, crayons, surligneurs, règle).

Enseignement professionnel  -
S. Naudoux

100 pochettes plastifiées A4
Copies simples A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Trousse complète
1 calculatrice

AP - S. Naudoux 1 protège-documents 100 pages/200 vues
Copie simples A4
Trousse complète
1 calculatrice

Arts appliqués
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle – Colle –

Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) - 1 feutre
noir fin (mais pas de marqueur indélébile) – Porte-vues d’environ 50
vues – 1 stylo feutre noir

EPS Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un
survêtement, un tee-shirt et/ou un 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.



RENTREE 2021
Classe : 2 CAP EPC

Matières Fournitures

Anglais - L. Dolléans 1 porte-vues (60 ou 80)

Vente - M. Ait errami 100 pochettes plastifiées A4
Copies simples A4
Trousse complète

Français
Mme Dumans

Réutilisation du cahier de l’an passé, 1 trousse
complète, des copies doubles.

Histoire, géographie, EMC
Mme Dumans

Réutilisation du cahier de l’an passé, 1 trousse
complète, des copies doubles.

Enseignement professionnel  -
S.Naudoux

100 pochettes plastifiées A4
Copies simples A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Trousse complète
1 calculatrice

Chef-d'œuvre - S. Naudoux 1 porte-vues 100 pages/200 vues
Feuilles simples A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Trousse complète
1 calculatrice

PSE
Mme LACOTE

1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Réutilisation du Livre PSE que vous aviez en 1ère
année.

EPS Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un
survêtement, un tee-shirt et/ou un 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
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1

règle – Colle – Crayons de couleur (un assortiment
de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu,
noir) - 1 feutre noir fin (mais pas de marqueur
indélébile) – Porte-vues d’environ 50 vues – 1 stylo
feutre noir



RENTREE 2021
Classe : 2 AEPA

Matières Fournitures

Histoire-géographie

Mme Cossonneau

1 cahier grands carreaux, grand format 24
x 32 cm

Copies simples A4

Trousse complète.
Enseignement Professionnel ( Mme
Denan et Mme Cormier)

Un  grand classeur avec des intercalaires
et
pochettes transparentes
Des feuilles à carreaux
Une trousse complète
Un agenda

Economie-Gestion
Mme Poussin

1 porte vues A4 100 pages
feuilles simples A4 grands carreaux
1 trousse complète
1 Agenda

Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands
carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux

arts appliques
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier –

1 règle – Colle – Crayons de couleur (un
assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert,
bleu, noir) - 1 feutre noir fin (mais pas de
marqueur indélébile) – Porte-vues d’environ 50
vues – 1 stylo feutre noir

EPS Une paire de baskets (pas de tennis en
toile), un survêtement, un tee-shirt et/ou
un 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.



RENTREE 2021
Classe : 2 ASSP

Matières Fournitures

Français
Mme Dumans

1 grand cahier, 1 trousse complète, des copies doubles.

Histoire, géographie, EMC
Mme Dumans

1 pochette à rabats avec des copies simples et doubles, 1
trousse complète.

Enseignement professionnel
( Mme Morin)

Une tenue complète (tunique et pantalon) sera
commandée par le lycée à la rentrée, un chèque de
35€ vous sera demandé.

Un classeur avec des intercalaires, feuilles A4 à grands
carreaux, des pochettes plastiques. Une trousse
complète.
Une paire de crocs blanches ou de baskets blanches
facilement lavables.
élastiques ou pinces pour les cheveux longs

madame  Denan ( SMS,
animation)

un grand classeur
pochettes transparentes
feuilles à carreaux format A4

Economie Gestion
Mme Poussin

1 porte vues A4 100 pages
feuilles simples A4 grands carreaux
1 trousse complète
1 Agenda

Enseignement professionnel
Pole 3

un classeur avec des intercalaires, des pochettes
plastiques.
1 pochette à rabats et élastiques , feuilles A4 (grands
carreaux)
Blouse blanche, charlottes, gants jetables, élastiques
ou pinces pour les cheveux longs
trousse complète et Fluos

EPS Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un
survêtement, un tee-shirt et/ou un 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
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle – Colle –

Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) - 1 feutre



noir fin (mais pas de marqueur indélébile) – Porte-vues d’environ
50 vues – 1 stylo feutre noir



RENTREE 2021
Classe : 2 MRC

Matières Fournitures

Enseignement professionnel (F.
MAUMENEE)

1 grand classeur A4
Feuilles doubles et simples grands carreaux format
A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
1 calculatrice
1 trousse complète

Enseignement professionnel +
EcoDroit (C. LAISNE)

1 grand classeur A4
Feuilles simples grands carreaux A4
1 porte-vues 100 pages/200 vues
1 pochette à rabats et élastique 24x32cm
1 trousse complète
1 Calculatrice

Enseignement professionnel
(S.NAUDOUX)

1 protège-documents 100 pages/200 vues
Copie simples A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Trousse complète
1 calculatrice

AP - (S. NAUDOUX) 1 protège-documents 100 pages/200 vues
Copie simples A4
Trousse complète
1 calculatrice

Français

Mme Cossonneau

1 cahier grands carreaux, grand format 24 x 32 cm

Copies simples A4

Trousse complète.

Histoire-géographie

Mme Cossonneau

1 cahier grands carreaux, grand format 24 x 32 cm

Copies simples A4

Trousse complète.
Tenue professionnelle : un pantalon noir/une
chemise blanche/des chaussures de ville

PSE
Mme Poussin

1 porte vues A4 100 pages
feuilles simples A4 grands carreaux
1 trousse complète
1 Agenda

Enseignement professionnel +
EcoDroit (F.LEDOUX)

Feuilles simples grands carreaux A4
1 porte-vues 100 pages
1 pochette à rabats et élastique 24x32cm
1 trousse complète



1 Calculatrice
Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux

EPS Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un
survêtement, un tee-shirt et/ou un 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
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1

règle – Colle – Crayons de couleur (un assortiment
de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu,
noir) - 1 feutre noir fin (mais pas de marqueur
indélébile) – Porte-vues d’environ 50 vues – 1 stylo
feutre noir

RENTREE 2021



Classe : 1 AEPA

Matières Fournitures

Anglais - L. Dolléans 1 porte-vues (60 ou 80)

Enseignement Professionnel (
Mme Bouglé et Mme Cormier)

Un classeur avec des intercalaires
Des feuilles à carreaux
Une trousse complète
Un agenda

Français
M. Avignon

1 cahier 24X32

Histoire-Géographie
M. Avignon

1 cahier 24X32

Economie Gestion
Mme Poussin

1 porte vues A4 100 pages
feuilles simples A4 grands carreaux
1 trousse complète
1 Agenda
pochette “Economie Gestion” éditions Delagrave
de l’année dernière valable pour la 1ère.

Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux

EPS Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un
survêtement, un tee-shirt et/ou un 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
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle –

Colle – Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir)
- 1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) –
Porte-vues d’environ 50 vues – 1 stylo feutre noir



RENTREE 2021
Classe : 1 ASSP

Matières Fournitures

Pôle 3 (Nutrition/SAU), Mme
Raimbault

1 pochette à rabats et élastiques avec 2 sous chemises, des
plastifiches, feuilles A4 grands carreaux)
Blouse blanche, charlottes, gants jetables, élastique ou
pince pour les cheveux longs
Fluos

Français
M. Avignon

1 cahier 24X32

Histoire-Géographie
M. Avignon

1 cahier 24X32

Enseignement professionnel
Pôle 1
Mme LACOTE

Pôle 2:

1 classeur avec des intercalaires, des pochettes plastiques
et des feuilles A4 simples et doubles à grands carreaux
Tenue professionnelle que vous avez eu l’année dernière
(propre et repassée) chaussures types crocs ou paires de
basket de couleur blanche
élastiques ou pinces pour les cheveux longs
Réutilisation des livres d’ergonomie soins et biologie

1 classeur avec des intercalaires, des pochettes plastiques
et des feuilles A4 simples et doubles à grands carreaux

+ 2 pochettes à rabats à élastiques pour les
co-enseignements de mathématiques et de francais

AP

CHEF D’OEUVRE

1 porte-vues 100 pages
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Feuilles A4 à grands carreaux

Pochette à rabats avec élastiques 24x32
Anglais
Mme BERTHUY

1 CAHIER 24X32

Economie Gestion
Mme Poussin

1 porte vues A4 100 pages
feuilles simples A4 grands carreaux
1 trousse complète
1 Agenda
pochette “Economie Gestion” éditions Delagrave de l’année
dernière valable pour la 1ère.

EPS Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un
survêtement, un tee-shirt et/ou un 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
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle – Colle –

Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) - 1 feutre
noir fin (mais pas de marqueur indélébile) – Porte-vues d’environ 50
vues – 1 stylo feutre noir



RENTREE 2021
Classe : 1 ACCUEIL

Matières Fournitures

Enseignement Pro Mmes Larose
et Patin

Pochette à rabats et élastiques -  3 sous chemises
- Porte-vues 80 à 120 vues - 1 calculatrice -
Trousse : stylos, surligneurs, crayons à papier,
gomme

Français
Mme Cossonneau

1 cahier grands carreaux, grand format 24 x 32 cm
Copies simples
Trousse complète

Histoire-géographie 1 cahier grands carreaux, grand format 24 x 32 cm
Copies simples
Trousse complète

Anglais
Mme Berthuy

1 cahier 24x32

PSE
Mme Poussin

1 porte vues A4 100 pages
feuilles simples A4 grands carreaux
1 trousse complète
1 Agenda
Pochette PSE utilisée en 2nde, à réutiliser cette
année

Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux

arts appliques
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle –

Colle – Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir)
- 1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) –
Porte-vues d’environ 50 vues – 1 stylo feutre noir

EPS Une paire de baskets (pas de tennis en toile), un
survêtement, un tee-shirt et/ou un 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.





RENTREE 2021
Classe : 1 COMMERCE

Matières Fournitures

Enseignement professionnel +
AP (F. MAUMENEE)

1 grand classeur A4
Feuilles doubles et simples grands carreaux format
A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
1 calculatrice
Trousse complète

Anglais - L. Dolléans 1 porte-vues (60 ou 80)

Vente + AP - M. Ait errami 1 porte-vues 100 pages/200 vues
Feuilles simples A4
Trousse complète
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
1 tenue professionnelle (qu’on déterminera avec
les élèves à la rentrée)

Enseignement professionnel +
EcoDroit + Chef d'œuvre (C.
LAISNE)

1 grand classeur A4
Feuilles simples grands carreaux A4
1 porte-vues 100 pages/200 vues
1 pochette à rabats et élastique 24x32cm
1 trousse complète
1 Calculatrice

Français

Mme Cossonneau

1 cahier grands carreaux, grand format 24 x 32 cm

Copies simples A4

Trousse complète.

Histoire-géographie

Mme Cossonneau

1 cahier grands carreaux, grand format 24 x 32 cm

Copies simples A4

Trousse complète.
PSE
Mme Poussin

1 porte vues A4 100 pages
feuilles simples A4 grands carreaux
1 trousse complète
1 Agenda
Pochette PSE utilisée en 2nde, à réutiliser cette
année

Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux



arts appliques
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle – Colle –

Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) - 1 feutre
noir fin (mais pas de marqueur indélébile) – Porte-vues d’environ 50
vues – 1 stylo feutre noir

RENTREE 2021
Classe : 1 VENTE

Matières Fournitures

Anglais - L. Dolléans 1 porte-vues (60 ou 80)

Enseignement professionnel +
EcoDroit (C. LAISNE)

1 grand classeur A4
Feuilles simples grands carreaux A4
1 porte-vues 100 pages/200 vues
1 pochette à rabats et élastique 24x32cm
1 trousse complète
1 Calculatrice

Français

Mme Cossonneau

1 cahier grands carreaux, grand format 24 x 32 cm

Copies simples A4

Trousse complète.

Histoire-géographie

Mme Cossonneau

1 cahier grands carreaux, grand format 24 x 32 cm

Copies simples A4

Trousse complète.
PSE
Mme Poussin

1 porte vues A4 100 pages
feuilles simples A4 grands carreaux
1 trousse complète
1 Agenda
Pochette PSE utilisée en 2nde, à réutiliser cette
année

Enseignement professionnel +
Chef d’oeuvre
F.LEDOUX

Feuilles simples grands carreaux A4
1 porte-vues 100 pages
1 pochette à rabats et élastique 24x32cm
1 trousse complète



1 tenue professionnelle qui sera déterminée à la
rentrée
1 calculatrice

Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux

arts appliques
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle – Colle –

Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) - 1 feutre
noir fin (mais pas de marqueur indélébile) – Porte-vues d’environ 50
vues – 1 stylo feutre noir



RENTREE 2021
Classe : T ASSP

Matières Fournitures

Enseignement professionnel
( Mme Lacôte et Mme Bouglé)

Mme PERENNES

Deux classeurs avec des intercalaires, des feuilles
à carreaux , des pochettes plastifiées, une trousse
complète,
la tenue professionnelle d’ergonomie-soin que
vous possédez déjà.
élastiques ou pinces pour les cheveux longs

Tenue de SAU
2 portes vues de 80 vues au moins pour le cours
de nutrition et le cours de SAU (2 car en fonction
des contextes)

Un porte vues de 80 vues ou un classeur avec
pochettes transparentes pour l’ap

Un porte vues ou une pochette avec élastique pour
cours du chef d’oeuvre

PSE Un trieur ou classeur ou chemise. Feuilles à
carreaux simples ou doubles. Trousse complète
avec surligneurs.

Français
M. Avignon

1 cahier 24X32

Histoire-Géographie
M. Avignon

1 cahier 24X32

Anglais
Mme BERTHUY

1 CAHIER 24X32 (vous pouvez garder le cahier de
1ère)

arts appliques
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle –

Colle – Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir)
- 1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) –
Porte-vues d’environ 50 vues – 1 stylo feutre noir



RENTREE 2021
Classe : T ACCUEIL

Matières Fournitures

Anglais - L. Dolléans 1 porte-vues (60 ou 80)

Enseignement Pro Mmes Larose
et Patin

Pochette à rabats et élastiques -  3 sous chemises
- Porte-vues 80 à 120 vues - 1 calculatrice -
Trousse basique : stylos, surligneurs, crayons à
papier, gomme, règle...

Chef d’oeuvre 1 porte-vues ~80/120 vues

Droit/Eco Pochette à rabats et élastiques - 3 sous chemises

Français
M. Avignon

1 cahier 24X32

Histoire-Géographie
M. Avignon

1 cahier 24X32

Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux

arts appliques
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle – Colle –

Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) - 1 feutre
noir fin (mais pas de marqueur indélébile) – Porte-vues d’environ 50
vues – 1 stylo feutre noir



RENTREE 2021
Classe : T COMMERCE

ATTENTION

Comme expliqué lors de la réunion du 29 avril, au vu des conditions d’examen, votre enfant
devra posséder un ordinateur portable personnel.

Il devra l’avoir avec lui en classe.

Il peut y avoir une aide de la région, dispositif YEPS, voir sur le site de la région Centre Val
de Loire

Le lycée proposera une location d’un appareil pour un loyer mensuel de 10 €

Matières Fournitures

Anglais - L. Dolléans 1 porte-vues (60 ou 80)

Enseignement professionnel +
Economie-droit (F. MAUMENEE)

1 grand classeur A4
Feuilles doubles et simples grands carreaux format
A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
1 tenue professionnelle
1 calculatrice
Trousse complète

Chef-d'œuvre (F. MAUMENEE)
Feuilles doubles et simples grands carreaux format
A4
1 calculatrice
Trousse complète

Vente - M. Ait errami 1 porte-vues 100 pages/200 vues
Feuilles simples A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Trousse complète

Histoire-Géographie
M. Avignon

1 cahier 24X32

Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux

arts appliques
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle –

Colle – Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir)



- 1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) –
Porte-vues d’environ 50 vues – 1 stylo feutre noir



RENTREE 2021
Classe : TVENTE

ATTENTION

Comme expliqué lors de la réunion du 29 avril, au vu des conditions d’examen, votre enfant
devra posséder un ordinateur portable personnel.

Il devra l’avoir avec lui en classe.

Il peut y avoir une aide de la région, dispositif YEPS, voir sur le site de la région Centre Val
de Loire

Le lycée proposera une location d’un appareil pour un loyer mensuel de 10 €

Matières Fournitures

Anglais - L. Dolléans 1 porte-vues (60 ou 80)

Enseignement Professionnel -
S.Naudoux

1 porte-vues 100 pages/200 vues
Feuilles simples A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Trousse complète
1 calculatrice

Chef-d’oeuvre - S. Naudoux 1 porte-vues 100 pages/200 vues
Feuilles simples A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Trousse complète
1 calculatrice

Histoire-Géographie
M. Avignon

1 cahier 24X32

Enseignement professionnel
F.LEDOUX

1 porte-vues 100 pages/200 vues
Feuilles simples A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Trousse complète
1 calculatrice
1 tenue professionnelle

Eco-Droit
F.LEDOUX

1 porte-vues 100 pages/200 vues
Feuilles simples A4
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm
Trousse complète
1 calculatrice

Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux



1 Cahier 24*32 grands carreaux

arts appliques
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle – Colle –

Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) - 1 feutre
noir fin (mais pas de marqueur indélébile) – Porte-vues d’environ 50
vues – 1 stylo feutre noir

RENTREE 2021
Classe : TSPVL

Matières Fournitures

Anglais - L. Dolléans 1 porte-vues (60 ou 80)

Enseignement professionnel,
Me Raimbault (S1, S3, S4, AP,
G1, Chef d’oeuvre)

Mme PERENNES

1 grosse pochette à rabats et élastiques et 5 sous
chemises), PAS DE TRIEUR.
2 fluos
1 trousse avec tout le matériel nécessaire
1 agenda, ou 1 petit carnet ou une pochette à
rabats simple,  afin d’y insérer ou noter tous les
documents et informations
1 porte vues en Chef d’oeuvre

Un porte 80 vues pour le chef d’oeuvre
Un porte vues de 80 vues pour y mettre les cours
de S2 , de A1/A2/G1
Un petit cahier pour y prendre des notes
Pour la PSE, une pochette à rabats et élastiques

Français

Mme Cossonneau

1 cahier grand format 24 x 32 cm OU 1 classeur
souple avec pochettes transparentes OU un trieur

Copies simples A4 et copies doubles A4

Trousse complète.

Histoire-géographie

Mme Cossonneau

1 cahier grand format 24 x 32 cm OU 1 classeur
souple avec pochettes transparentes OU un trieur



Copies simples A4 et copies doubles A4

Trousse complète.
Espagnol
Mme GOREZ

1 trousse complète
1 agenda
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 Cahier 24*32 grands carreaux

arts appliques
 Gomme blanche à dessin – Crayon de papier – 1 règle –

Colle – Crayons de couleur (un assortiment de
6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir)
- 1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) –
Porte-vues d’environ 50 vues – 1 stylo feutre noir


