
 
Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.
 

 Stylos couleurs rouge/bleu/vert/noir
 Colle 
 Une paire de ciseaux 
 Gomme 
 Règle plate graduée 30 cm
 Compas, équerre, rapporteur
 Crayon de papier HB et taille crayon
 Boîte de feutres 
 Boîte de crayons de couleurs
 Ruban adhésif transparent
 Surligneur (au moins 2 couleurs) pointe fine 
 1 boîte de mouchoirs papier
 2 cadenas à clef pour les casiers
 Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
 Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux
 Agenda scolaire 
 1 Calculatrice 
 1 Dictionnaire
 1 Ecouteurs jacks
 2 paquets Pochettes plastiques
 1 pochette Papier à dessin blanc 180g 24x32
 1 pochette Papier à dessin noir
 1 Pochette cartonnée à rabats
 1 paquet  intercalaires
 2 Classeurs grand format

 1 Cahier  petit format grand carreaux
 10 Cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux

 1 Protège cahier avec rabats (24x32)
EPS 

 
Le tout dans un 
sac de sport au 
nom de l’élève 

Une bouteille d’eau ou gourde (50cl à 1L)
Chaussures 
Déodorant (bille et non aérosol)
Un change avec
ou short. Selon le temps un sweat
De quoi s’attacher les 

Livres scolaires fournis par l’établissement
Livres de lecture suivie donné par le professeur de français pendant l’année

  FOURNITURES SCOLAIRES 202

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.

Classe de 4EA 
Stylos couleurs rouge/bleu/vert/noir 

A fournir dès le début 
d’année et à mettre 

dans une trousse

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année

0 cm 
Compas, équerre, rapporteur 

et taille crayon 

Boîte de crayons de couleurs 
Ruban adhésif transparent 
Surligneur (au moins 2 couleurs) pointe fine (0.4 maximum) 
1 boîte de mouchoirs papier 
2 cadenas à clef pour les casiers 
Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux 
Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux 

Calculatrice collège (Casio / Texas) 
Dictionnaire 
Ecouteurs jacks (pour connexion PC) 
Pochettes plastiques transparentes Français
Papier à dessin blanc 180g 24x32 
Papier à dessin noir 
Pochette cartonnée à rabats 
intercalaires Français (5)
Classeurs grand format ESC-

EPI Activités de L. (1)
Cahier  petit format grand carreaux Physique chimie (1)

96 pages 24x32 grands carreaux Mathématiques (1)
Hist

Physique chimie(1)

Informatique (1)
EPI 

EPI Aménagement (1)
Protège cahier avec rabats (24x32) 
Une bouteille d’eau ou gourde (50cl à 1L) 
Chaussures de sport 
Déodorant (bille et non aérosol) 
Un change avec : 1 tee-shirt, des chaussettes, un survêtement ou leggins 
ou short. Selon le temps un sweat-shirt. 
De quoi s’attacher les cheveux. 

Livres scolaires fournis par l’établissement 
Livres de lecture suivie donné par le professeur de français pendant l’année

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.      

 
A fournir dès le début 
d’année et à mettre 

dans une trousse 
 
 
 

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année 

 
 

Informatique 
Français-ESC-EPI  

ESC 
ESC 

Santé (1) 
Français (5) – ESC (3) 

-EPI Conso/TPA (1) 
Français (1) 

EPI Activités de L. (1) 
Physique chimie (1) 
Mathématiques (1) 

Hist-géo-EMC (3) 
Biologie (1) 

Physique chimie(1) 
Anglais (1) 

Informatique (1) 
EPI Cadre de vie (1) 

EPI Aménagement (1) 
Biologie (1) 

shirt, des chaussettes, un survêtement ou leggins 

Livres de lecture suivie donné par le professeur de français pendant l’année 



 
Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.
 

 Stylos couleurs rouge/bleu/vert/noir
 Colle 
 Une paire de ciseaux 
 Gomme 
 Règle plate graduée 30 cm
 Compas, équerre, rapporteur
 Crayon de papier HB et taille crayon
 Boîte de feutres 
 Boîte de crayons de couleurs
 Ruban adhésif transparent
 Surligneur (au moins 2 couleurs) pointe fine (0.4 maximum)
 1 boîte de mouchoirs papier
 2 cadenas à clef pour les casiers
 Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
 Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux
 Agenda scolaire 
 1 Calculatrice collège
 1 Dictionnaire
 1 Ecouteurs jacks
 1 Clé USB 
 2 paquets Pochettes plastiques transparentes
 1 pochette Papier à dessin blanc 180g 24x32
 1 pochette Papier à dessin noir
 2 Pochettes cartonnée

 1 paquet  intercalaires
 2 Classeurs grand format

 2 Cahier  petit format grand carreaux

 10 Cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux
 
 
 
 

 1 Protège cahier avec rabats (24x32)
EPS 

Le tout dans un 
sac de sport au 
nom de l’élève 

Une bouteille d’eau ou gourde 
Déodorant (bille et non aérosol)
Un change avec
ou short. Selon le temps un sweat

Livres scolaires fournis par l’établisseme
Livres de lecture suivie donné par le professeur de français pendant l’année

  FOURNITURES SCOLAIRES 202

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.

 Classe de 3EA 
Stylos couleurs rouge/bleu/vert/noir 

A fournir dès le début 
d’année et à mettre 

dans une 

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année

Règle plate graduée 30 cm 
Compas, équerre, rapporteur 
Crayon de papier HB et taille crayon 

couleurs 
Ruban adhésif transparent 
Surligneur (au moins 2 couleurs) pointe fine (0.4 maximum) 
1 boîte de mouchoirs papier 
2 cadenas à clef pour les casiers 
Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux 

blanches perforées grand format grands carreaux 

Calculatrice collège (Casio / Texas) 
Dictionnaire 
Ecouteurs jacks (pour connexion PC) 

Pochettes plastiques transparentes Français
Papier à dessin blanc 180g 24x32 
Papier à dessin noir 

cartonnées à rabats 
EPI cadre de vie (1)

intercalaires Français (5) 
Classeurs grand format ESC-

EPI Activités de L. (1)
Cahier  petit format grand carreaux Physique chimie (1)

Mathématiques (1)
Cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux 

Utilisation du cahier de 4EA -> 
Utilisation du cahier de 4EA -> 

Mathématiques (1)
Hist

Physique chimie(1)

Informatique (1)
EPI Cadre de vie (1)

EPI Aménagement (1)
Protège cahier avec rabats (24x32) 
Une bouteille d’eau ou gourde (50cl à 1L) - Chaussures de sport
Déodorant (bille et non aérosol) 
Un change avec : 1 tee-shirt, des chaussettes, un survêtement ou leggins 
ou short. Selon le temps un sweat-shirt. De quoi s’attacher les cheveux.

Livres scolaires fournis par l’établissement  
Livres de lecture suivie donné par le professeur de français pendant l’année

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.      

 
A fournir dès le début 
d’année et à mettre 

dans une trousse 
 
 
 

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année 

 
 

Informatique 
 

Français-ESC-EPI  
ESC 
ESC 

Santé (1) 
EPI cadre de vie (1) 

Français (5) - ESC (3) 
-EPI Conso/TPA (1) 

Français (1) 
EPI Activités de L. (1) 
Physique chimie (1) 
Mathématiques (1) 
Mathématiques (1) 

Hist-géo-EMC (3) 
Biologie (1) 

Physique chimie(1) 
Anglais (1) 

Informatique (1) 
EPI Cadre de vie (1) 

EPI Aménagement (1) 
Biologie (1) 

de sport 

shirt, des chaussettes, un survêtement ou leggins 
De quoi s’attacher les cheveux. 

Livres de lecture suivie donné par le professeur de français pendant l’année. 



 
Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.
 

Classe
 Stylos couleurs rouge/bleu/vert/noir
 Colle 
 Une paire de ciseaux 
 Gomme 
 Règle plate graduée 30 cm
 Crayon de papier HB et taille crayon
 Boîte de feutres 
 Boîte de crayons de couleurs
 Ruban adhésif transparent
 Surligneur (au moins 2 couleurs) pointe fine (0.4 maximum)
 1 cadenas pour casier 
 Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
 Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux
 Agenda scolaire 
 1 Calculatrice collège
 1 Ecouteurs jacks
 1 Clé USB 
 2 paquets Pochettes plastiques transparentes
 2  Protèges documents

 1 Classeur standard 
 6 Classeurs à levier grand format (dos 8 cm)

 1 Cahier 96 pages 24x32 
EPS 

Le tout dans un 
sac de sport au 
nom de l’élève 

Une bouteille d’eau ou gourde (50cl à 1L)
Déodorant (bille et non aérosol)
Un change avec
ou short. Selon le temps un sweat

Livres scolaires fournis par l’établissement
  

  FOURNITURES SCOLAIRES 202

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.

Classes de CAPA  (1ère et 2ème année) 
Stylos couleurs rouge/bleu/vert/noir A fournir dès le début 

d’année et à mettre 
dans une trousse

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année

Règle plate graduée 30 cm 
et taille crayon 

Boîte de crayons de couleurs 
Ruban adhésif transparent 
Surligneur (au moins 2 couleurs) pointe fine (0.4 maximum) 

Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux 
Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux 

Calculatrice collège 
Ecouteurs jacks (pour connexion PC) 

Pochettes plastiques transparentes 
Protèges documents 21x29,7 – 120 vues 

standard grand format (dos 4cm) 
Classeurs à levier grand format (dos 8 cm) Maths/Eco/Com (1)

Informatique/stages/Vie 

Cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 
Une bouteille d’eau ou gourde (50cl à 1L) – Chaussures 
Déodorant (bille et non aérosol) 
Un change avec : 1 tee-shirt, des chaussettes, un survêtement ou leggins 

short. Selon le temps un sweat-shirt. De quoi s’attacher les cheveux.
Livres scolaires fournis par l’établissement  

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.      

A fournir dès le début 
d’année et à mettre 

dans une trousse 
 
 

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année 

 
Informatique 

 
 

LV2 (1) 
EPS (1) 

Hist-géo (1) 
Maths/Eco/Com (1) 

Français (1) 
Biologie (1) 

ESC (1) 
EFS (1) 

Informatique/stages/Vie 
de classe (1) 
Anglais (1) 

Chaussures de sport 

shirt, des chaussettes, un survêtement ou leggins 
shirt. De quoi s’attacher les cheveux. 



 
Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.
 

Classes
 Stylos couleurs rouge/bleu/vert/noir
 Colle 
 Une paire de ciseaux 
 Gomme 
 Règle plate graduée 30 cm
 Crayon de papier HB et taille crayon
 Boîte de feutres style stabilo pointe 88 (20 couleurs)
 Boîte de crayons de couleurs
 Ruban adhésif transparent
 Surligneur (au moins 3 couleurs) pointe fine (0.4 maximum)
 Un correcteur (blanc) en rouleau
 Une petite agrafeuse avec des 
 Une perforeuse 
 2 cadenas à clef pour les casiers
 Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
 Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux
 Agenda scolaire 
 Dictionnaire bilingue Français 
 Dictionnaire français  
 1 Calculatrice 
 1 Ecouteurs jacks
 1 Clé USB 
 1 Répertoire alphabétique
 2 paquets Pochettes plastiques 
 2 paquets  Intercalaires 

 1 
1 

Porte-vues de 60 vues
Pochette de papier Canson blanc format 24x32

 5 Cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux

 2  Protèges documents 21x29,7 

 2 Classeurs standard grand format (dos 4cm)
 

 2 Classeurs à levier grand format (dos 8 cm)

EPS 
Le tout dans un 
sac de sport au 
nom de l’élève 

Une bouteille d’eau ou gourde (50cl à 1L)
non glissantes
Un change avec
ou short. Selon le temps un sweat

Livres scolaires fournis par l’établissement

  FOURNITURES SCOLAIRES 202

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.

s de BAC PRO TCVA (2nde – 1ère – Tle) 
couleurs rouge/bleu/vert/noir A fournir dès le début 

d’année et à mettre 
dans une trousse

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année

Règle plate graduée 30 cm 
Crayon de papier HB et taille crayon 

style stabilo pointe 88 (20 couleurs) 
Boîte de crayons de couleurs 
Ruban adhésif transparent 

couleurs) pointe fine (0.4 maximum) 
Un correcteur (blanc) en rouleau 
Une petite agrafeuse avec des recharges 

2 cadenas à clef pour les casiers 
Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux 
Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux 

Dictionnaire bilingue Français – Anglais Edition « Harrap’s pocket » ou similaire

Calculatrice  
Ecouteurs jacks (pour connexion PC) 

Répertoire alphabétique Pour les nouveaux élèves
Pochettes plastiques transparentes 
Intercalaires  

Informatique (4)

vues de 60 vues 
Pochette de papier Canson blanc format 24x32 Uniquement en 2
Cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux Mathématiques (2)

Protèges documents 21x29,7 - 120 vues 

Classeurs standard grand format (dos 4cm) 

Uniquement en 2nde -> Méthodologie (1)
Classeurs à levier grand format (dos 8 cm) 

Pour les nouveaux élèves -> 
En 1ère -> 

Informatique (1)

Une bouteille d’eau ou gourde (50cl à 1L) - Chaussures de sport
non glissantes. Déodorant (bille et non aérosol) 
Un change avec : 1 tee-shirt, des chaussettes, un survêtement ou leggins 
ou short. Selon le temps un sweat-shirt. De quoi s’attacher les cheveux.

Livres scolaires fournis par l’établissement  

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.      

A fournir dès le début 
d’année et à mettre 

dans une trousse 
 
 

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année 

» ou similaire 

 
Informatique 

 
Pour les nouveaux élèves 

 
Vente (6) 

Informatique (4) 
SESG (2) 

ESC 
Uniquement en 2nde  
Mathématiques (2) 

Hist-Géo (2) 
Anglais (1) 

LV2 (1) 
EPS (1) 

SESG (1) 
ESC (1) 

Méthodologie (1) 
Vente (1) 

Informatique (1) 
Biologie (1) 

de sport semelles 

chaussettes, un survêtement ou leggins 
shirt. De quoi s’attacher les cheveux. 



 
Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.
 

 Classes
 Stylos couleurs rouge/bleu/vert/noir
 Colle 
 Une paire de ciseaux 
 Gomme 
 Règle plate graduée 30 cm
 Equerre – rapporteur – compas 
 Crayon de papier HB et taille crayon
 Boîte de feutres style stabilo pointe 88 (20 couleurs)
 Boîte de crayons de couleurs
 Ruban adhésif transparent
 Surligneur (au moins 3 couleurs) pointe fine (0.4 maximum)
 Un correcteur (blanc) en rouleau
 Une petite agrafeuse avec des recharges
 Une perforeuse 
 2 cadenas à clef pour les casiers
 Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
 Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux
 Agenda scolaire 
 Dictionnaire bilingue Français 
 Dictionnaire français  
 1 Calculatrice 
 1 Ecouteurs jacks (pour connexion PC)
 1 Clé USB 
 1 Répertoire alphabétique
 1 Planchette  ou bloc pince à rabat format A4
 2 paquets Pochettes plastiques transparentes
 4 paquets  Intercalaires
 1  Chemise à rabats rigide plastique
 1 

1 
Porte-vues de 60 vues
Pochette de 

 5 Cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux

 2  Protèges documents 21x29,7 
 2 Classeurs standard grand format (dos 4cm)

 2 Classeurs à levier grand format (dos 8 cm)

EPS 
Le tout dans un 
sac de sport au 
nom de l’élève 

Une bouteille d’eau ou gourde (50cl à 1L)
non glissantes
Un change avec
ou short. Selon le temps un sweat

TP Gourde – popote complète 
 mètre ruban de 5m, sac à dos au nom de l’élève, nécessaire de douche TP 
dans trousse de toilette au nom de l’élève. 
1 tenue de travail type «

Livres scolaires fournis par l’établissement

  FOURNITURES SCOLAIRES 202

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.

s de BAC PRO forêt (2nde – 1ère – Tle) 
couleurs rouge/bleu/vert/noir A fournir dès le début 

d’année et à mettre 
dans une trousse

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année

Règle plate graduée 30 cm 
compas  

Crayon de papier HB et taille crayon 
Boîte de feutres style stabilo pointe 88 (20 couleurs) 
Boîte de crayons de couleurs 
Ruban adhésif transparent 
Surligneur (au moins 3 couleurs) pointe fine (0.4 maximum) 
Un correcteur (blanc) en rouleau 
Une petite agrafeuse avec des recharges 

2 cadenas à clef pour les casiers 
Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux 
Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux 

Dictionnaire bilingue Français – Anglais Edition « Harrap’s pocket » ou similaire

Calculatrice  
Ecouteurs jacks (pour connexion PC) 

Répertoire alphabétique Pour les nouveaux élèves
Planchette  ou bloc pince à rabat format A4 
Pochettes plastiques transparentes 
Intercalaires  Informatique (4) - SESG (2)
Chemise à rabats rigide plastique 

vues de 60 vues 
Pochette de papier Canson blanc format 24x32 Uniquement en 2
Cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux Mathématiques (2)

Hist-Géo (2)
Protèges documents 21x29,7 - 120 vues LV2 (1)
Classeurs standard grand format (dos 4cm) 

Uniquement en 2nde -> 
SESG (1)
Méthodologie (1)

Classeurs à levier grand format (dos 8 cm) 
Pour les nouveaux élèves -> Informatique (1)

Une bouteille d’eau ou gourde (50cl à 1L) - Chaussures de sport
non glissantes. Déodorant (bille et non aérosol) 
Un change avec : 1 tee-shirt, des chaussettes, un survêtement ou leggins 
ou short. Selon le temps un sweat-shirt. De quoi s’attacher les cheveux.

popote complète (couverts, assiette, gobelet)
mètre ruban de 5m, sac à dos au nom de l’élève, nécessaire de douche TP 

dans trousse de toilette au nom de l’élève.  
1 tenue de travail type « bleu ou treillis » 

Livres scolaires fournis par l’établissement  

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.      

A fournir dès le début 
d’année et à mettre 

dans une trousse 
 

A renouveler si 
nécessaire dans le 
courant de l’année 

» ou similaire 

 
Informatique 

 
Pour les nouveaux élèves 

Forêt  
 

SESG (2) - Forêt (20) 
T.P 
ESC 

Uniquement en 2nde  
Mathématiques (2)  

Géo (2) - Anglais (1) 
LV2 (1) - EPS (1) 

SESG (1) - ESC (1) 
Méthodologie (1) 

Forêt (1) 
Informatique (1) 

de sport semelles 

shirt, des chaussettes, un survêtement ou leggins 
shirt. De quoi s’attacher les cheveux. 

(couverts, assiette, gobelet) 
mètre ruban de 5m, sac à dos au nom de l’élève, nécessaire de douche TP 



 
Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.
 

Classe
 Trousse garnie 
 Gros classeur avec intercalaires
 Calculatrice Casio 25 ou 35 graphe
 Ecouteurs jacks (pour connexion PC)
 Clé USB 
 Une perforeuse 
 Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
 Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux
 Pochettes plastiques perforées

 

 

  

  FOURNITURES SCOLAIRES 202

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.

Classes de BTSA (1ère et 2ème année) 

Gros classeur avec intercalaires 
Calculatrice Casio 25 ou 35 graphe 
Ecouteurs jacks (pour connexion PC) 

Feuilles doubles blanches perforées grand format grands carreaux 
simples blanches perforées grand format grands carreaux 

Pochettes plastiques perforées 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.      

 
 
 
 
 
 



 
Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.
 

FOURNITURES INTERNAT 

 1 alèse de 90 x 190 cm  (Seule est fournie une housse de protection de matelas qui 
ne remplace en aucun cas le drap housse obligatoire, dans u

 1 drap housse de 90 x 190 cm
 1 taie de traversin (le traversin est fourni)
 1 oreiller avec sa taie (facultatif)
 1 couette pour lit de 90 cm et sa housse, ou 1 drap plat avec 1 couverture
 1 nécessaire de toilette, pantoufles, linge 

 

Le sac de voyage de l’élève ou la valise doit être marqué au nom de l’élève

 

 

  FOURNITURES SCOLAIRES 202

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.

INTERNAT  

1 alèse de 90 x 190 cm  (Seule est fournie une housse de protection de matelas qui 
ne remplace en aucun cas le drap housse obligatoire, dans un souci de propreté).
1 drap housse de 90 x 190 cm 
1 taie de traversin (le traversin est fourni) 
1 oreiller avec sa taie (facultatif) 
1 couette pour lit de 90 cm et sa housse, ou 1 drap plat avec 1 couverture
1 nécessaire de toilette, pantoufles, linge personnel pour la semaine.

Le sac de voyage de l’élève ou la valise doit être marqué au nom de l’élève

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

Les élèves doivent obligatoirement disposer des fournitures listées le jour de la rentrée.      

1 alèse de 90 x 190 cm  (Seule est fournie une housse de protection de matelas qui 
n souci de propreté). 

1 couette pour lit de 90 cm et sa housse, ou 1 drap plat avec 1 couverture 
personnel pour la semaine. 

Le sac de voyage de l’élève ou la valise doit être marqué au nom de l’élève 


