
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 

 

CLASSE : 4EME DE REMOBILISATION 
 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon         

 
FRANÇAIS  2 cahiers de 96 pages à gros carreaux format A4  

 

HISTOIRE-GEO   1 cahier de 96 pages grand format 24x32 à gros carreaux format A4  

    Feuilles doubles A4 grands carreaux 

2 tubes de colle 

Crayons de couleur 

      

PSE   le manuel de PSE devra être acheté par les élèves en début d’année (l’enseignant donnera toutes 

les coordonnées de ce manuel dès la rentrée)  

1 classeur format A4 
100 pochettes A4 transparentes perforées 

      

ANGLAIS   1 cahier de 100 pages format A4 à grands carreaux 

 

MATHS-SCIENCES  1 calculatrice scientifique CASIO fx-92 collège 2D + 

1 grand classeur format A4 

200 pochettes A4 transparentes perforées 

1 paquet de 100 feuilles A4 petits ou grands carreaux 

1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 
   

ARTS PLASTIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 
1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

  

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

1 classeur A4 grand format     

100 feuilles A4 petits carreaux 5x5 perforées 

1 jeu d'intercalaires format A4 (6 onglets) 

1 équerre 45° + 1 équerre 30°/60° 
1 compas 

1 règle de 30 cm 

   1 clé USB 2 Go ou plus 

 1 cadenas 
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CLASSE : 3EME PREPA-PRO 
 

 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle à renouveler autant que nécessaire 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

4 surligneurs de couleurs différentes 
Cahiers de brouillon         

 

 

 

FRANÇAIS  1 cahier 96 pages à gros carreaux format 24x32 

   1 cahier 48 pages à gros carreaux format A4 

1 paquet de feuilles doubles A4 grands carreaux 

 

HISTOIRE-GEO  1 cahier 96 pages 24x32 gros carreaux 

   1 tube de colle à renouveler tout au long de l’année 
 

SVT   manuel de SVT 3° code ISBN : 978/2/216/14997/1 

 

ANGLAIS   1 cahier de 96 pages format A4 à grands carreaux 

   1 petit répertoire  

 

ITALIEN   1 cahier de 96 pages format A4 à grands carreaux 

 

MATHS-SCIENCES  1 calculatrice scientifique CASIO fx-92 collège 2D + 
1 grand classeur format A4 

   1 porte-vue 100 vues 

200 pochettes A4 transparentes perforées 

1 paquet de 100 feuilles A4 petits carreaux 

1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

1 pochette de papier millimétré 

 

ARTS PLASTIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7 

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 
  

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

   1 porte-vues 20 pages 

le détail sera donné par les Professeurs concernés en début d’année scolaire 

   1 cadenas 
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CLASSE : 1ère ANNEE CAP « MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES » 
 
 

 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 
1 tube de colle à renouveler autant que nécessaire 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon 

 

FRANÇAIS-CONSOLIDATION/ HISTOIRE-GEO-EMC 

   1 grand classeur souple format A4 

   1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 
1 paquet de 100 feuilles simples A4 grands carreaux, perforées 

   1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

3 intercalaires 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7 

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 
1 pochette papier dessin CANSON couleur 

   

 

MATHS-SCIENCES  1 grand classeur format A4 

200 pochettes A4 transparentes perforées 

1 paquet de 100 feuilles A4 petits ou grands carreaux 

1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
1 équerre 30°, 1 équerre 45° 

1 classeur A4 dos 7 cm     

1 classeur A4 dos 5 cm 

  100 feuilles A4 petits carreaux 5x5     

   100 pochettes A4 transparentes perforées    

   2 jeux d'intercalaires format A4 (6 onglets) 

   1 clé USB 4 Go 

   fournitures pour la rédaction du rapport de stage 

(le détail sera donné par les Enseignants dans le 

courant de l’année) 
 

 

CONSTRUCTION MECANIQUE 

   2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 

   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° dont celle du matériel commun) 
 

 

 

 

 

.

 

à noter :  

A partir de la rentrée de septembre, la Région Sud 

dotera chaque élève de 1ère année CAP d’une 

tablette numérique (qui remplacera tous les 

manuels scolaires).  
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CLASSE : 1ère ANNEE CAP « MAINTENANCE BÂTIMENTS COLLECTIVITES » 
 

 
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 
1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle à renouveler autant que nécessaire 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon 

 

 

FRANÇAIS-CONSOLIDATION/ HISTOIRE-GEO-EMC 
   1 grand classeur souple format A4 

   1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

1 paquet de 100 feuilles simples A4 grands carreaux, perforées 

   1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

3 intercalaires 
 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  
1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

MATHS-SCIENCES  1 grand classeur format A4 

200 pochettes A4 transparentes perforées 

1 paquet de 100 feuilles A4 petits ou grands carreaux 

1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

1 grand classeur format A4 

1 paquet de 50 feuilles A4 petits carreaux 5x5 

10 intercalaires A4 

Crayon papier de charpentier 

Une gomme  

 

CONSTRUCTION MECANIQUE 

   2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 
   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

à noter :  

A partir de la rentrée de septembre, la Région Sud 

dotera chaque élève de 1ère année CAP d’une 

tablette numérique (qui remplacera tous les 

manuels scolaires).  
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CLASSE : 2ème ANNEE CAP « MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES » 
 
 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle à renouveler autant que nécessaire 
4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon         

 

FRANÇAIS-CONSOLIDATION/ HISTOIRE-GEO-EMC 

   1 grand classeur souple format A4 

   1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

1 paquet de 100 feuilles simples A4 grands carreaux, perforées 
   1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7 

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 
PSE   ramener le manuel de PSE acheté en 2018-2019 

 

MATHS-SCIENCES  1 porte-vue 200 vues 

1 paquet de 100 feuilles A4 petits ou grands carreaux 

1 calculatrice Casio 25+ 

 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

2 classeurs A4 grand format     
  200 feuilles A4 petits carreaux 5x5     

   100 pochettes A4 transparentes perforées    

   2 jeux d'intercalaires format A4 (12 onglets) 

1 pochettes de crayons de couleur 

1 cadenas avec 2 clés 

1 équerre à 45° et 1 équerre à 60° 

   1 clé USB 4 Go 

   fournitures pour la rédaction du rapport de stage 

(le détail sera donné par les Enseignants dans le 

courant de l’année) 
 

 

CONSTRUCTION MECANIQUE 

  Réutiliser le matériel de 1ère année, pour mémoire :  

2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 

   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 
   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° (dont celle du matériel commun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

à noter :  

Apporter la tablette numérique fournie 

l’année dernière par la Région Sud.  
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CLASSE : 2ème ANNEE CAP « MAINTENANCE BÂTIMENTS COLLECTIVITES » 
 

 
 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 
1 tube de colle à renouveler autant que nécessaire 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon          

 

 

FRANÇAIS-CONSOLIDATION/ HISTOIRE-GEO-EMC 

   1 grand classeur souple format A4 
   1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

1 paquet de 100 feuilles simples A4 grands carreaux, perforées 

   1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 
1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

PSE   ramener le manuel de PSE acheté en 2018-2019 

 

 

MATHS-SCIENCES  1 porte-vue 200 vues 

1 paquet de 100 feuilles A4 petits ou grands carreaux 

1 calculatrice Casio 25+ 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
1 grand classeur format A4 

1 paquet de 50 feuilles A4 petits carreaux 5x5 

10 intercalaires A4 

 

 

CONSTRUCTION MECANIQUE   

Réutiliser le matériel de 1ère année, pour mémoire :  

2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 
   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° (dont celle du matériel commun) 

 

 

 

 

 

 
 

 

à noter :  

Apporter la tablette numérique fournie 

l’année dernière par la Région Sud.  
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CLASSE : 2nde BAC PRO « TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR » 
 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 
1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon  

          
FRANÇAIS  1 cahier 96 pages, grand format A4 (24x32) et gros carreaux 

   1 tube de colle à renouveler tout au long de l’année. 

 

HISTOIRE-GEO  1 cahier 96 pages grand format gros carreaux 

   1 paquet de feuilles doubles A4 gros carreaux 

   1 tube de colle 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 
 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 
1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

 

MATHS-SCIENCES  1 porte-vue 200 vues 

50 feuilles A4 petits carreaux perforées 

1 calculatrice Casio 25+ 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

2 classeurs A4 grand format     

  200 feuilles A4 petits carreaux 5x5     

   200 pochettes A4 transparentes perforées    

   2 jeux d'intercalaires format A4 (12 onglets) 

   1 cadenas 

   Fournitures pour la rédaction du rapport de stage 

(le détail sera donné par les Enseignants dans le courant de l’année) 

 
ECO-GESTION  1 classeur FORMAT A4 

   200 pochettes transparentes 

   1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux au choix 

 

CONSTRUCTION MECANIQUE 

   2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 

   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 
   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° dont celle du matériel commun) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

à noter :  

A partir de la rentrée de septembre, la Région Sud 

dotera chaque élève de 1ère année CAP d’une 

tablette numérique (qui remplacera les manuels 

scolaires).  
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CLASSE : 2nde BAC PRO « INSTALLATION EN CHAUFFAGE, CLLIMATISATION ET ENERGIES 

RENOUVELABLES » 

 
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 
1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon          

 

FRANÇAIS  1 cahier 96 pages, grand format A4 (24x32) et gros carreaux 

   1 tube de colle à renouveler tout au long de l’année. 

 
HISTOIRE-GEO  1 cahier 96 pages grand format gros carreaux 

   1 paquet de feuilles doubles A4 gros carreaux 

   1 tube de colle 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 
1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

MATHS-SCIENCES  1 porte-vue 200 vues 

100 feuilles A4 petits carreaux 

1 calculatrice Casio 25+ 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

1 équerre 30°, 1 équerre 45° 

1 classeur A4 dos 7 cm 
2 classeurs A4 dos 5 cm     

  200 feuilles A4 petits carreaux 5x5     

   100 pochettes A4 transparentes perforées    

   2 jeux d’intercalaires format A4 (12 onglets) 

   1 clé USB 4 Go 

   fournitures pour la rédaction du rapport de stage 

(le détail sera donné par les Enseignants dans le 

courant de l’année) 

 

ECO-GESTION  1 classeur FORMAT A4 
   200 pochettes transparentes 

   1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux au choix 

 

CONSTRUCTION MECANIQUE 

   2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 

   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 
   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° dont celle du matériel commun) 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

à noter :  
A partir de la rentrée de septembre, la Région Sud 

dotera chaque élève de 1ère année CAP d’une 

tablette numérique (qui remplacera les manuels 

scolaires).  
 



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 

 

 

CLASSE : 2nde BAC PRO « SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B ARED » 
 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 
4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon  

   

FRANÇAIS  1 cahier 96 pages, grand format A4 (24x32) et gros carreaux 

   1 tube de colle à renouveler tout au long de l’année. 

 

HISTOIRE-GEO  1 cahier 96 pages grand format gros carreaux 

   1 paquet de feuilles doubles A4 gros carreaux 

 
ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 
  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

MATHS-SCIENCES  1 porte-vue 200 vues 

100 feuilles A4 petits carreaux perforées 
1 calculatrice Casio 25+ 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

1 classeur A4 grand format     

  100 feuilles A4 petits carreaux 5x5     

   100 pochettes A4 transparentes perforées    

   1 jeu d'intercalaires format A4 (12 onglets) 

   1 clé USB 2 

   fournitures pour la rédaction du rapport de stage 
(le détail sera donné par les Enseignants dans le 

courant de l’année) 

pour information, pas de bleu ni de chaussures de sécurité pendant les cours au Lycée 

mais CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRES pour les périodes de stage en entreprise. 

 

ECO-GESTION  1 classeur FORMAT A4 

   200 pochettes transparentes 

   1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux au choix 

 

CONSTRUCTION MECANIQUE 
 

1 classeur A4 (dos 35 mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

à noter :  
A partir de la rentrée de septembre, la Région Sud 

dotera chaque élève de 1ère année CAP d’une 

tablette numérique (qui remplacera les manuels 

scolaires).  
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CLASSE : 1ère BAC PRO « TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR » 
 
 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 
1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon 

    

FRANÇAIS  1 cahier 96 pages 24x32 gros carreaux 

1 tube de colle à renouveler tout au long de l’année 

 

HISTOIRE-GEO  Reprendre le cahier de l’an dernier c’est-à-dire 1 cahier 96 pages à gros carreaux format 24x32 

Feuilles doubles gros carreaux 
 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 
   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

MATHS-SCIENCES  1 classeur format A4 
1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

50 feuilles A4 petits carreaux perforées 

100 pochettes A4 transparentes perforées 

 

PSE   manuel de PSE , ISBN 978/2/216/14848/6 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

2 classeurs A4 grand format (mêmes classeurs qu’en classe de 2nde Bac Pro)    

  200 feuilles A4 petits carreaux 5x5     
   200 pochettes A4 transparentes perforées    

   2 jeux d'intercalaires format A4 (12 onglets) 

   1 cadenas 

   Fournitures pour la rédaction du rapport de stage 

(le détail sera donné par les Enseignants dans le courant de l’année) 

 

ECO-GESTION  1 classeur FORMAT A4 

   200 pochettes transparentes 

   1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux au choix 

 
CONSTRUCTION MECANIQUE   

Réutiliser le matériel de 2nde, pour mémoire :  

2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 

   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° (dont celle du matériel commun) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

à noter :  

Apporter la tablette numérique fournie 

l’année dernière par la Région Sud.  
 



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 

 

 

CLASSE : 1ère BAC PRO « INSTALLATION EN CHAUFFAGE, CLLIMATISATION ET ENERGIES 

RENOUVELABLES » 
 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon            
 

FRANÇAIS  1 cahier 96 pages 24x32 gros carreaux 

1 tube de colle à renouveler tout au long de l’année 

 

HISTOIRE-GEO  Reprendre le cahier de l’an dernier c’est-à-dire 1 cahier 96 pages à gros carreaux format 24x32 

Feuilles doubles gros carreaux 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 
 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 
1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

PSE   manuel de PSE , ISBN 978/2/216/14848/6 

 

MATHS-SCIENCES  1 classeur format A4 

1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

100 feuilles A4 petits carreaux 
10 pochettes A4 transparentes perforées 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

1 classeur A4 dos 7 cm 

2 classeurs A4 dos 5 cm   

  200 feuilles A4 petits carreaux 5x5     

   100 pochettes A4 transparentes perforées    

   2 jeux d'intercalaires format A4 (12 onglets) 

1 équerre à 45° et 1 équerre à 60° 
1 règlet de 40 cm 

   1 clé USB 4 Go 

   Fournitures pour la rédaction du rapport de stage 

(le détail sera donné par les Enseignants dans le courant de l’année) 

 

ECO-GESTION  1 classeur FORMAT A4 

   200 pochettes transparentes 

   1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux au choix 

 
CONSTRUCTION MECANIQUE   

Réutiliser le matériel de 2nde, pour mémoire :  

2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 

   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° (dont celle du matériel commun) 

 

 
 

 

 

 

 

à noter :  

Apporter la tablette numérique fournie 

l’année dernière par la Région Sud.  
 



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 
 

 

 

CLASSE : 1ère BAC PRO « SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B ARED » 
 

 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon  

   
FRANÇAIS  1 cahier 96 pages 24x32 gros carreaux 

1 tube de colle à renouveler tout au long de l’année 

 

HISTOIRE-GEO  Reprendre le cahier de l’an dernier c’est-à-dire 1 cahier 96 pages à gros carreaux format 24x32 

Feuilles doubles gros carreaux 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 
 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 
1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

PSE   manuel de PSE , ISBN 978/2/216/14848/6 

 

MATHS-SCIENCES  1 classeur format A4 

1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

100 feuilles A4 petits carreaux 
50 pochettes A4 transparentes perforées 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

1 classeur A4 grand format (même classeur qu’en classe de 2nde Bac Pro)    

 100 feuilles A4 petits carreaux 5x5 perforées     

   100 pochettes A4 transparentes perforées    

   1 jeu d'intercalaires format A4 (12 onglets) 

   1 clé USB 2 Go ou plus 

   Fournitures pour la rédaction du rapport de stage 
(le détail sera donné par les Enseignants dans le courant de l’année) 

 

pour information, pas de bleu ni de chaussures de sécurité pendant les cours au Lycée 

mais CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRES pour les périodes de stage en entreprise. 

 

ECO-GESTION  1 classeur FORMAT A4 

   200 pochettes transparentes 

   1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux au choix 

 

CONSTRUCTION MECANIQUE   
Réutiliser le matériel de 2nde, pour mémoire :  

1 classeur A4 (dos 35 mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

à noter :  

Apporter la tablette numérique fournie 

l’année dernière par la Région Sud.  
 



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 

 

 

CLASSE : Term BAC PRO « TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR » 
 
 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon           
 

FRANÇAIS  1 cahier 96 pages grand format (24x32) et gros carreaux 

1 bloc-notes moyen format) 

1 livre de poche : « le joueur d’échecs » de Stéphane SWEIG (prix indicatif 3€) 

 

HISTOIRE-GEO  Reprendre le cahier de l’an dernier c’est-à-dire 1 cahier 96 pages à gros carreaux format 24x32 

Feuilles doubles gros carreaux 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 
1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7 

  2 ou 3 feuilles de papier calque 
  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

PSE   ramener le manuel de PSE acheté en 2020-2021 

 

 
MATHS-SCIENCES  1 classeur format A4 

1 jeu d'intercalaires (4 onglets) 

50 feuilles A4 petits carreaux 

100 pochettes A4 transparentes perforées 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

2 classeurs A4 grand format (mêmes classeurs qu’en classe de 2nde et 1ère Bac Pro)    

  200 feuilles A4 petits carreaux 5x5     

   200 pochettes A4 transparentes perforées    

   2 jeux d’intercalaires format A4 (12 onglets) 
   1 cadenas 

   Fournitures pour la rédaction du rapport de stage 

(le détail sera donné par les Enseignants dans le courant de l’année) 

 

ECO-GESTION  1 classeur FORMAT A4 

   200 pochettes transparentes 

   1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux au choix 

 

CONSTRUCTION MECANIQUE 
  Réutiliser le matériel de 1ère, pour mémoire :  

2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 

   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° (dont celle du matériel commun) 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

à noter :  
Apporter la tablette numérique fournie 

l’année dernière par la Région Sud.  
 



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 

 

 

CLASSE : CLASSE : Term BAC PRO « INSTALLATION EN CHAUFFAGE, CLLIMATISATION ET 

ENERGIES RENOUVELABLES » 
 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 

1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 
Cahiers de brouillon  

   

FRANÇAIS  1 cahier 96 pages grand format (24x32) et gros carreaux 

1 bloc-notes moyen format) 

1 livre de poche : « le joueur d’échecs » de Stéphane SWEIG (prix indicatif 3€) 

 

HISTOIRE-GEO  Reprendre le cahier de l’an dernier c’est-à-dire 1 cahier 96 pages à gros carreaux format 24x32 

Feuilles doubles gros carreaux 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 
1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  
  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 

PSE   ramener le manuel de PSE acheté en 2020-2021 

 

MATHS-SCIENCES  1 classeur format A4 
1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

100 feuilles A4 petits carreaux ou grands carreaux 

10 pochettes A4 transparentes perforées 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

1 classeur A4 dos 7 cm 

2 classeurs A4 dos 5 cm     

  200 feuilles A4 petits carreaux 5x5     

   100 pochettes A4 transparentes perforées    
   3 jeux d'intercalaires format A4 (12 onglets) 

   1 clé USB 4 Go 

   Fournitures pour la rédaction du rapport de stage 

(le détail sera donné par les Enseignants dans le courant de l’année) 

 

ECO-GESTION  1 classeur FORMAT A4 

   200 pochettes transparentes 

   1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux au choix 

 
CONSTRUCTION MECANIQUE 

  Réutiliser le matériel de 1ère, pour mémoire :  

2 crayons à papier : 1xHB + 1x2H 

   1 gomme blanche (la même qu’en arts appliqués) 

   1 taille crayon avec réservoir 

   1 classeur A4 (dos 35mm) + 12 intercalaires 

   1 lot de 100 pochettes plastifiées et perforées 

   1 équerre à 60°/30° + 1 équerre à 45° (dont celle du matériel commun) 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

à noter :  

Apporter la tablette numérique fournie 

l’année dernière par la Région Sud.  
 



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 

 

 

CLASSE : Term BAC PRO « SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B ARED » 
 
 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda 

1 règle graduée de 30 cm 

1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux 

1 tube de colle 

4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert) 
1 ruban correcteur ou blanco 

4 surligneurs de couleurs différentes 

Cahiers de brouillon           

 

FRANÇAIS  1 cahier 96 pages grand format (24x32) et gros carreaux 

1 bloc-notes moyen format) 

1 livre de poche : « le joueur d’échecs » de Stéphane SWEIG (prix indicatif 3€) 

 

HISTOIRE-GEO  Reprendre le cahier de l’an dernier c’est-à-dire 1 cahier 96 pages à gros carreaux format 24x32 
Feuilles doubles gros carreaux 

 

ANGLAIS   1 grand classeur souple format A4 

1 paquet de feuilles format A4 gros carreaux perforées 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées 

 

ARTS APPLIQUES  1 pochette de feutres 

   1 pochette de crayons de couleur 

  2 pochettes de papier dessin 180 gr/m² format 21 x 29.7  

  2 ou 3 feuilles de papier calque 

  1 petit classeur souple format A4 (21 x 29.7) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées  

1 crayon gris HB 

1 gomme blanche 

1 pochette papier dessin CANSON couleur 

 
PSE   ramener le manuel de PSE acheté en 2020-2021 

 

MATHS-SCIENCES  1 classeur format A4 

1 jeu d'intercalaires (6 onglets) 

100 feuilles A4 petits carreaux perforées 

50 pochettes A4 transparentes perforées 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

1 classeur A4 grand format     
  100 feuilles A4 petits carreaux 5x5     

   100 pochettes A4 transparentes perforées    

   1 jeu d'intercalaires format A4 (12 onglets) 

   1 clé USB 2 Go ou plus 

   fournitures pour la rédaction du rapport de stage 

(le détail sera donné par les Enseignants dans le 

courant de l’année) 

pour information, pas de bleu ni de chaussures de sécurité pendant les cours au Lycée, 

mais CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRES pour les périodes de stage en entreprise. 

 
ECO-GESTION  1 classeur FORMAT A4 

   200 pochettes transparentes 

   1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux au choix 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

à noter :  

Apporter la tablette numérique fournie 

l’année dernière par la Région Sud.  
 


