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RENTREE 2022 

LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                       

3ème PREPA METIERS 

 

Anglais Cahier format 24x32 cm ou 1 classeur avec pochette transparente format A4 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

Découverte 
professionnelle 

1 trousse complète 
1 agenda 
1 cahier 24x32 cm grands carreaux 

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. 
1 raquette de tennis de table 

Espagnol 
Une trousse complète  
Un cahier 24cm x 32 cm grands carreaux  
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux (pour les évaluations) 

Français, histoire-
géographie 

2 cahiers 21 cm x 29.7 cm, carreaux au choix (un pour le français, un pour l’histoire-
géographie)  
1 trousse complète : crayons à papier ; stylos bleu, vert, noir, rouge ; gomme, correcteur ; 
surligneurs ; colle ; ciseaux 
1 règle 
Crayons de couleur 

Mathématiques 
1 cahier 24 cm x 32 cm, (petits carreaux )  
1 calculatrice collège 
1 trousse 

Techno 1 porte-vues A4= 60 pages 

SVT 1 cahier 24x32 cm grands carreaux  

 TENUE PROFESSIONNELLE 

 
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 
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        RENTREE 2022 

 

LISTE DES FOURNITURES                                                                                        

 

   1 CAP EPC 
 

Anglais 
Porte vues – 60 ou 80 pages 
Feuilles simples grands carreaux 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, 
vert, bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. Une raquette de tennis de table 

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

Histoire, géographie, EMC 
1 pochette à rabats, 
Des copies simples et doubles 
1 trousse complète (colle, crayons, surligneurs, règle)  

Mathématiques - sciences 

1 grand cahier 24 x 32 cm petits carreaux 200 pages 
1 calculatrice collège 
1 trousse complète  
Copies doubles 

Enseignement professionnel 
Mr Naudoux 

1 pochette à rabats et à élastiques 24x32 cm COULEUR JAUNE 
1 trousse complète 
1 calculatrice 

AP 

1 protège- documents 100 pages/ 200 vues 
Copies simples A4 
Trousse complète 
1 calculatrice 

Vente 
Mme AIT ERRAMI 

1 pochette trieur 8 volets minimum 
1 pochette à rabats et à élastiques (24x32 cm) COULEUR VERTE 

Chef- d’œuvre 1 porte-vues 100 pages/ 200 vues 

Tenue professionnelle Une chemise, un pantalon ou jupe et une paire de chaussures de ville 

 
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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2 CAP EPC 
 

Anglais Cahier format 24 X 32 cm 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, 
bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. 
Une raquette de tennis de table 

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

Histoire géographie 
 EMC 

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

Mathématiques - Sciences 

1 grand cahier 24x32 cm petits carreaux 200 pages (éventuellement finir 
celui de l'année dernière)  
1 calculatrice collège 
1 trousse complète (stylo, crayon a papier, règle, compas, rapporteur) 

PSE 
1 pochette à rabats et élastiques 24 x 32 cm 
Réutilisation du livre PSE de l’année de seconde 

Vente  
Mme AIT ERRAMI 

1 pochette trieur 8 volets minimum (pour les nouveaux élèves, ceux ayant déjà 
effectué une année de 1 CAP réutilisent leurs porte-vues) 
1 pochette à rabats et à élastiques (24x32 cm) COULEUR VERTE 

Enseignement professionnel 
Mr NAUDOUX 

1 pochette à rabats et à élastiques 24x32 cm COULEUR JAUNE 
1 trousse complète 
1 calculatrice 

Chef d’œuvre 

1 Porte-vues 100 pages/ 200 vues 
Feuilles simples A4 
1 pochette à rabats et élastiques 24 x32 cm 
Trousse complète 
1 calculatrice 

Tenue professionnelle Une chemise, un pantalon ou jupe et une paire de chaussures de ville 

 
    Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              

2nde MRC 

 
  

Anglais Cahier format 24 x32 cm ou porte vues A4 (60/80 vues) 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, 
bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. 
Une raquette de tennis de table 

Espagnol 
Une trousse complète  
Feuilles simples et doubles, A4  grands carreaux  
1 protège documents 80 vues  

Enseignement professionnel 
Mr MAUMENEE 

Feuilles simples et doubles grands carreaux format A4 
1 pochette à rabats et élastiques 24 x32 cm COULEUR BLEUE 
1 calculatrice 
1 trousse complète 

Enseignement professionnel 
Mme LAISNE 

1 trieur  
Feuilles simples A4 grands carreaux 
1 pochette à rabats et à élastiques 24 x32 cm COULEUR ROUGE 
1 trousse complète 
1 calculatrice 

Enseignement professionnel 
Mr NAUDOUX 

1 protège documents 100 pages / 200 vues 
Copies simples A4 
1 pochette à rabats et à élastiques 24x32 cm COULEUR JAUNE 
1 trousse complète 
1 calculatrice 

AP 

1 porte-vues A4 100 pages / 200 vues 
Copies simples A4 
1 trousse complète 
1 calculatrice 

Français et Histoire-
Géographie 

2 cahiers 24 x32 cm, grands carreaux (un pour français, un pour histoire-
géographie) 
1 trousse complète 
Copies simples A4  

Mathématiques 
1 grand cahier 24x32 cm petits carreaux 200 pages   
1 calculatrice collège 
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1 trousse complète (stylo, crayon a papier, règle, compas, rapporteur) 

PSE 

1 porte-vues A4 100 pages 
Feuilles simples A4 grands carreaux 
1 trousse complète 
1 agenda 

Tenue professionnelle 
Une chemise blanche, un pantalon noir et une paire de chaussures de 
ville 

 
  Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 
 

Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2022 

LISTE DES FOURNITURES                                                                                     

2nde ASSP 

 

Anglais Cahier format 24 x32 cm ou porte-vues A4 (60/80 vues)  

Animation 
Un grand cahier de 96 pages minimum 
Des feutres et des crayons de couleur 
Des ciseaux, Colle 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, 
vert, bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. 
Une raquette de tennis de table 

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

Histoire Géographie, EMC 1 pochette à rabats , 1 trousse complète, des copies doubles et simples 

Mathématiques et sciences Physiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 

Enseignement professionnel 

 
Une tenue complète (tunique et pantalon) sera commandée par le lycée à la 
rentrée, un chèque de 40€ vous sera demandé 
1 trousse complète, marqueurs fluos 
1 classeur avec intercalaires 
Feuilles A4 grands carreaux 
Pochettes plastiques 
1 paire de « crocs » blanches ou baskets blanches facilement lavables 
Elastiques ou pinces pour les cheveux longs 
Une boite de gants jetables (attention il y a des tailles)  
Une boite de charlottes jetables (il en faut environ 10 pour cette année mais 
également en 1ère et Terminale 

Animation 
1 grand classeur 
Pochettes transparentes 
Feuilles à carreaux format A4 

Economie gestion 
1 porte vues A4 100 pages 
Feuilles simples A4 grands carreaux 
1 trousse complète 

 
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                         

2nde AEPA 

 

Anglais Cahier format 24 x32 cm ou portes-vues  (120 ou 140 pages) 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, 
noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. 
Une raquette de tennis de table 

Espagnol 
Une trousse complète  
1 protège documents A4 80 vues 
Feuilles simples et doubles, grand format / grands carreaux (pour les évaluations) 

Français et histoire-
géographie 

2 cahiers 24 cm x 32 cm, grands carreaux (un pour français, un pour histoire-
géographie)  
1 trousse complète   
Copies simples A4 

Enseignement 
professionnel  

 
1 grand classeur 
Intercalaires 
pochettes transparentes 
Feuilles à carreaux 
Trousse complète 
1 tenue PROFESSIONNELLE pour 1 journée complète par semaine (1 haut et 
une jupe, ou une robe, pour les filles, un pantalon et une chemise ou un pantalon 
et un pull ou polo pour les garçons, et des chaussures non sportives, ou boots, 
pas de sweat à capuche ou haut de marque de sport) 

PSE Porte-vues (60 ou 80 vues) 

Economie gestion 
1 porte vues A4 100 pages 
Feuilles simples A4 grands carreaux 
1 trousse complète 

 
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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LISTE DES FOURNITURES 
 

                                                                                    

1ère BAC MCV OPTION A (COMMERCE) 

 

Anglais Porte vues - 60 ou 80 pages 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, 
bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

Enseignement professionnel 
Mme LAISNE  

1 trieur  
Feuilles simples ou doubles A4 à grands carreaux 
1 pochette à rabats et à élastiques (24x32 cm) COULEUR ROUGE 
1 trousse complète 
1 calculatrice 

Enseignement professionnel 
+ CHEF D’OEUVRE 

Mr MAUMENEE  

Feuilles simples ou doubles A4 à grands carreaux 
1 pochette à rabats et à élastiques (24x32 cm) COULEUR BLEUE 
1 trousse complète 
1 calculatrice 

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. 

Espagnol 
Une trousse complète  
Feuilles simples et doubles, grand format / grands carreaux (pour les évaluations) 
1 porte-vues A4 (80 vues) 

Français 
1 cahier grand format 24 cm x 32 cm, grands carreaux 
Trousse complète  
Copies simples et doubles A4 

Histoire-géographie 
1 cahier grand format 24 cm x 32 cm, grands carreaux 
Trousse complète  
Copies simples et doubles A4 

Mathématiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 

PSE 

1 porte-vues A4 100 pages 
Feuilles simples A4 grands carreaux 
1 trousse complète 
Pochette PSE utilisée en seconde 

Vente 

Trousse complète.  
Tenue professionnelle (à déterminer avec les élèves à la rentrée) 
1 pochette à rabats et à élastiques 24x 32 cm COULEUR VERTE 
Feuilles simples A4 

 
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines conditions 

pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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LISTE DES FOURNITURES 

 

 

1ère BAC MCV OPTION B (VENTE) 

 

Anglais Porte vues - 60 ou 80 pages 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. 

Espagnol 
Une trousse complète  
1 porte-vues A4 (80 vues) 
Feuilles simples et doubles, grand format / grands carreaux (pour les évaluations) 

Français 
1 cahier grand format 24 cm x 32 cm, grands carreaux 
Trousse complète  
Copies simples et doubles A4 

Histoire-géographie 
1 cahier grand format 24 cm x 32 cm, grands carreaux 
Trousse complète  
Copies simples et doubles A4 

PSE 

1 porte-vues A4 100 pages 
Feuilles simples A4 grands carreaux 
1 trousse complète 
Pochette utilisée en seconde valable 3 ans 

Vente  

Tenue professionnelle, 
 Calculatrice, 
 Feuilles simples grands carreaux A4,  
Trousse complète  
1 porte-vues 100 pages  

Mathématiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 

 
     Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                     
1ère BAC ASSP 
 

Anglais Un cahier, grand format, grands carreaux 24 x32 cm 

AP 
 
 
 

Chef d’oeuvre 

1 porte-vues 100 pages 
1 pochettes à rabats et à élastiques 24 x32 cm 
Feuilles A4 grands carreaux 
1 répertoire format A5 (si pas acheté en seconde) 
Pochette à rabats et à élastiques 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, 
rouge, vert, bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

Eco gestion 

1 porte vues A4 100 pages 
Feuilles simples A4 grands carreaux 
1 trousse complète 
Pochette eco gestion utilisée en seconde 

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. 

Français 1 cahier 24 cm x 32 cm grands ou petits carreaux. 

Histoire-Géographie 1 cahier 24 cm x 32 cm grands ou petits carreaux. 

Mathématiques  
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 
1 trousse complète 

Sciences physiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 
1 trousse complète 

Enseignement professionnel 
 

Pôle 1 : 
1 classeur avec intercalaires 
Pochettes plastiques 
Feuilles simples A4 
Feuilles doubles A4 
Tenue professionnelle (crocs ou baskets blanches, blouse, élastiques) 
Réutilisation livre ergonomie soins et biologie 
 
Pôle 2 : 
1 classeur avec des intercalaires, 
Pochettes plastiques 
Feuilles A4 simples 
Feuilles A4 doubles 
 

 
                Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines conditions 

pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              

1ère   BAC AEPA 

 

Anglais Porte vues - 60 ou 80 pages 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, 
noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. 

Espagnol 
Une trousse complète  
1 porte-vues A4 (80 vues)  
Feuilles simples et doubles, grand format / grands carreaux (pour les évaluations) 

Français 1 cahier 24 cm x 32 cm grands ou petits carreaux. 

Enseignement professionnel 

1 classeur avec des intercalaires  
Feuilles à carreaux 
Trousse complète 
Tenue professionnelle d’entretien d’embauche 

Histoire-Géographie 1 cahier 24 cm x 32 cm grands ou petits carreaux. 

Mathématiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 
1 trousse complète 

Economie gestion 

1 porte vues A4 100 pages 
Feuilles simples A4 grands carreaux 
1 trousse complète 
Pochette eco gestion utilisée en seconde 

PSE 1 porte vues (80 vues) A4 

 
                     Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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              LISTE DES FOURNITURES                                                                                               
  

                                                                              1ère BAC METIERS DE L’ACCUEIL 
   

Accompagnement personnalisé et 
chef d'œuvre 

1 pochette à rabats  

Anglais 
porte vues - 60 ou 80 pages 
feuilles simples A4 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, 
vert, bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

Eco / Droit 1 pochette à rabats 

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. 

Espagnol 
une trousse complète  
1 porte vues A4 (80 vues)  
feuilles simples et doubles, grand format / grands carreaux (pour les évaluations) 

Français 
1 cahier grand format 24 cm x 32 cm  grands carreaux 
Trousse  
copies simples et doubles 

Histoire-géographie 
1 cahier grand format 24 cm x 32 cm  grands carreaux 
Trousse  
copies simples et doubles 

Mathématiques 1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 
1 trousse complète 

Enseignement professionnel Pochette à rabats et à élastiques 
3 sous chemises 
1 porte vues (80 à 120 vues) 
1 calculatrice 
Trousse complète + règle 
1 clé USB 4 GO minimum 

Co intervention 
1 pochette à rabats 2 sous chemises 

Tenue professionnelle Une chemise, un pantalon ou jupe et une paire de chaussures de ville 

PSE 

1 porte vues A4 100 vues 
Feuilles simples A4 grands carreaux 
1 trousse complète 
Pochette utilisée en PSE en classe de seconde 

                
 Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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   RENTREE 2022 

 

LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                         

TLE MCV  option B 

(vente) 
ATTENTION 

Votre enfant devra posséder un ordinateur portable personnel. 

Il devra l’avoir avec lui en classe. 

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

Anglais Porte vues - 60 ou 80 pages 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, 
noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. 

Espagnol 
Une trousse complète  
Feuilles simples et doubles, grand format / grands carreaux (pour les évaluations) 
1 porte vues A4 (80 vues) 

Français 
1 cahier 24 cm x 32 cm, carreaux au choix  ou un trieur ou 1 porte vues 6 
 Pochettes  

Histoire-Géographie 
1 cahier 24 cm x 32 cm, carreaux au choix  ou un trieur ou 1 porte vues 6 
 Pochettes 
Copies doubles A4 

Mathématiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 
1 trousse complète 

PSE 
1 porte-vues A4 100 pages 
Pochette utilisée en seconde et en première 

Enseignement 
professionnel 
Mme Laisne 

1 tenue professionnelle 
1 trieur 
1 pochette à rabats et élastiques (COULEUR ROUGE) 
1 trousse complète 
1 calculatrice / feuilles simples/ doubles A4 

Enseignement 
professionnel 
Mr Naudoux 

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

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

Economie droit 

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

Chef d’œuvre 

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

 
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                              

TLE BAC  MCV (option A) 

COMMERCE 

 
ATTENTION 

Votre enfant devra posséder un ordinateur portable personnel. 

Il devra l’avoir avec lui en classe. 

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

 

Anglais Porte vues - 60 ou 80 pages 

Enseignement professionnel + AP 

Feuilles doubles et simples grands carreaux format A4 
1 pochette à rabats et à élastiques 24x32 (COULEUR BLEUE) 
1 tenue professionnelle 
1 calculatrice 
1 trousse complète 

Enseignement professionnel + chef 
d’œuvre 

1 trieur A4 
Feuilles doubles et simples A4 grands carreaux 
1 pochette à rabats et à élastiques 24 x32 cm (COULEUR 
ROUGE) 
Calculatrice 
Trousse complète 

Vente 
Feuilles simples A4 
1 pochette à rabats et à élastiques 24 x 32 cm (COULEUR 
VERTE) 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, 
rouge, vert, bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. 

Espagnol 

Une trousse complète  
1 porte vues A4 (80 vues)  
Feuilles simples et doubles, grand format / grands carreaux (pour 
les évaluations) 

Français 
1 cahier 24 cm x 32 cm  grands ou petits carreaux ou 1 trieur ou 1 
porte vues 60 pochettes 
Copies doubles 

Histoire-Géographie 
1 cahier 24 cm x 32 cm  grands ou petits carreaux ou 1 trieur ou 1 
porte vues 60 pochettes 
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Copies doubles 

Mathématiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 
1 trousse complète 

PSE 
1 porte vues A4 100 pages  
Pochette utilisée en 1ere et terminale 

Tenue professionnelle 
Une chemise, un pantalon ou jupe et une paire de 
chaussures de ville 

Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  

Attention, vous ne pourrez bénéficier de cette aide régionale qu’une seule fois dans votre parcours ! 
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LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                         

TLE BAC 

ACCUEIL 
 

Anglais 
Un cahier, grand format,24X32 CM  
POCHETTE TIP TOP utilisée en première 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, 
noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

Eco Droit Pochette à rabats et à élastiques  

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. 

Espagnol 
Une trousse complète  
1 porte vues A4 (80 vues)  
Feuilles simples et doubles, grand format / grands carreaux (pour les évaluations) 

Français 

1 cahier 24 cm x 32 cm  grands ou petits carreaux ou 1 trieur ou 1 porte vues 60 
pochettes 
Copies doubles 

Enseignement 
professionnel 

Pochette à rabats et à élastiques 
3 sous chemises 
1 porte vues (80 à 120 vues) 
1 calculatrice 
Trousse complète + règle 
1 clé USB 4 GO minimum 

Chef d’œuvre 1 porte vues 80 à 120 vues 

Co enseignement 1 pochette à rabats 2 sous chemises 

Histoire-géographie 

1 cahier 24 cm x 32 cm  grands ou petits carreaux ou 1 trieur ou 1 porte vues 60 
pochettes 
Copies doubles 

Mathématiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 
1 trousse complète 

PSE 
1 porte vues  
Trousse complète 

Tenue professionnelle Une chemise, un pantalon et une paire de chaussures de ville 

                   Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 
Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  



 

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 2022 

LISTE DES FOURNITURES 

                                                  

                              TLE AEPA 

 

Anglais Porte vues - 60 ou 80 pages 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, 
bleu, noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

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. 

Espagnol 
Une trousse complète  
1 porte vues A4 80 vues  
Feuilles simples et doubles, grand format / grands carreaux (pour les évaluations) 

Français 

1 cahier 24 cm x 32 cm  grands ou petits carreaux ou 1 trieur ou 1 porte 
vues 60 pochettes 
Copies doubles 

Histoire géographie 

1 cahier 24 cm x 32 cm  grands ou petits carreaux ou 1 trieur ou 1 porte 
vues 60 pochettes 
Copies doubles 

Enseignement professionnel 

1 porte vues 80 vues 
1 petit cahier pour prendre des notes 
Classeur ou trieur (le même qu’en 1ere AEPA) 
Trousse complète 
Tenue professionnelle d’entretien d’embauche 

PSE Porte-vues / surligneurs 

Economie gestion 
1 porte vues A4 100 pages 
Pochette utilisée en seconde et première 

  
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  



 

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 2022 

 

LISTE DES FOURNITURES 

                                                                                               

TLE BAC ASSP 

 

Anglais 
Un cahier, grand format, grand carreaux 24 x32 cm 
Pochette TIP TOP 

Arts 

1 gomme blanche à dessin 
Crayon de papier 
1 règle 
1 bâton de colle 
Crayons de couleur (assortiment de 6 couleurs environ : jaune, orange, rouge, vert, bleu, 
noir) 
1 feutre noir fin (mais pas de marqueur indélébile) 
1 Porte-vues d’environ 50 vues 
1 stylo feutre noir 
1 pochette canson A4 

Eco Gestion 
1 porte vues A4 100 pages 
Pochette utilisée en seconde et première 

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. 

Français 1 cahier 24 cm x 32 cm grands ou petits carreaux. 

Histoire-Géographie 1 cahier 24 cm x 32 cm grands ou petits carreaux. 

Mathématiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 
1 trousse complète 

Sciences physiques 
1 cahier 24 x 32 cm 200 pages petits carreaux 
1 calculatrice type collège 
1 trousse complète 

Enseignement 
professionnel 

2 classeurs avec intercalaires 
Feuilles à carreaux 
Pochettes plastifiées  
Trousse complète 
Tenue professionnelle d’ergonomie soins 
 
SAU : 
2 portes vues 80 vues  

Pse 
Trieur ou classeur ou chemises 
Feuilles carreaux simples/ doubles 
Trousse complète avec surligneurs 

AP/ chef d’œuvre 

2 pochettes à élastiques 
Feuilles A4 grands carreaux 
2 surligneurs 
1 répertoire A5 si pas acheté avant 

 
Quelques fournitures complémentaires peuvent vous être demandées à la rentrée. 

Yep’s est une aide au 1er équipement professionnel qui est versée durant le 1er trimestre entre 30 et 50 euros sous certaines 

conditions pour en bénéficier il faut s’inscrire sur le site Yep’s.fr. et être éligible.  

Attention, vous ne pourrez bénéficier de cette aide régionale qu’une seule fois dans votre parcours ! 


