
CLASSES : 6EME / 5EME Année scolaire 2021/2022

Base de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda ou cahier de textes

Une trousse avec : 1 stylo quatre couleurs (ou 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert),

1 crayon à papier HB, 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 gomme blanche,

1 surligneur, 1 taille crayon, 1 colle en stick,

1 double décimètre, 1 compas simple, 1 rapporteur (en degré),

1 règle, (règle en fer ou tout métal interdit), 1 paire ciseaux, 1 équerre,

et : 1 cahier de brouillon,

Feuilles mobiles grands carreaux,

1 calculatrice (CASIO fx.92 collège ou équivalent)

Les fournitures constitueront un minimum obligatoire.

         LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

Les livres, le carnet de liaison et les photocopies seront fournis par l'établissement.

Liste de fournitures pour les matières suivantes* 

MATHS 2 grands cahiers 24X32 - 96 pages, grands carreaux, couverture plastifiée 

une trousse "spécial maths" avec  1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon à papier

(La trousse, au nom de l'élève, restera en classe)

ANGLAIS 1 cahier 24X32 grands carreaux (couverture cartonnée non plastique )

+ 1 protège cahier transparent (sans teinte)

FRANÇAIS 1 classeur souple, grand format gros anneaux. Feuilles grands carreaux simples et doubles. 

Pochettes transparentes + 1 petit cahier 100 pages

HISTOIRE / GEOGRAPHIE 2 cahiers 24x32 à grands carreaux, 192 pages + 1 clé USB et une trousse complète :

4 stylos couleur, crayon à papier, crayons de couleur, gomme, taille crayon, 8 colles, etc …

S.V.T 1 porte-vues (100 vues + copies simples)

TECHNOLOGIE 1 porte-vues (100 vues) + copies simples + 3 surligneurs + 1 crayon à papier

PHYSIQUE/CHIMIE 1 porte-vues (120 vues) + copies simples et doubles

EPS Prévoir une tenue sportive (tee-shirt, short ou survêtement, une paire de baskets) dans un

sac réservé pour l'activité sportive.

ESPAGNOL 1 cahier grand format

*Pour les autres matières, les professeurs concernés donneront des précisions, la semaine de la rentrée.



CLASSE : 4EME Année scolaire 2021/2022

Base de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda ou cahier de textes

Une trousse avec : 1 stylo quatre couleurs (ou 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert),

1 crayon à papier HB, 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 gomme blanche,

1 surligneur, 1 taille crayon, 1 colle en stick,

1 double décimètre, 1 compas simple, 1 rapporteur (en degré),

1 règle, (règle en fer ou tout métal interdit), 1 paire ciseaux, 1 équerre,

et : 1 cahier de brouillon,

Feuilles mobiles grands carreaux,

1 calculatrice (CASIO fx.92 collège ou équivalent)

Les fournitures constitueront un minimum obligatoire.

          LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

Les livres, le carnet de liaison et les photocopies seront fournis par l'établissement.

Liste de fournitures pour les matières suivantes* 

MATHS 1 porte-vues (80 vues) + 1 cahier d'exercices petits carreaux + 1 cahier de brouillon

1 petit paquet de feuilles mobiles grands carreaux au nom de l'élève qui restera en classe

FRANÇAIS 1 classeur souple, grand format gros anneaux. Feuilles grands carreaux simples et doubles. 

Pochettes transparentes + 1 petit cahier 100 pages

PHYSIQUE/CHIMIE 1 porte-vues (120 vues) + copies simples et doubles

S.V.T 1 porte vues (100 vues + copies simples)

TECHNOLOGIE  1 porte-vues (60 vues) + 3 surligneurs + 1 crayon 2H + règle

ANGLAIS 1 cahier 24X32 grands carreaux (couverture cartonnée non plastique )

+ 1 protège cahier transparent (sans teinte)

ESPAGNOL 1 grand cahier format 24x32 grands carreaux (couverture cartonnée non plastique) 

avec un protège cahier

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 2 cahiers 24x32 à grands carreaux, 192 pages + 1 clé USB et une trousse complète :

4 stylos couleur, crayon à papier, crayons de couleur, gomme, taille crayon, 8 colles, etc …

EPS Prévoir une tenue sportive (tee-shirt, short ou survêtement, une paire de baskets) dans un

sac réservé pour l'activité sportive.

*Pour les autres matières, les professeurs concernés donneront des précisions, la semaine de la rentrée.



Année scolaire 2021/2022

CLASSES 3èmes : 3EME Générale et 3EME PREPA METIERS

BASE de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda ou cahier de textes

Une trousse avec : 1 stylo quatre couleurs (ou 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert),

1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche,

1 surligneur, 1 taille crayon,

1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 paire ciseaux, 1 colle en stick,

1 compas simple, 1 règle, (règle en fer ou tout métal interdit)

1 équerre, 1 double décimètre, 1 rapporteur (en degré),

et : Feuilles mobiles grands carreaux,

1 cahier de brouillon,

1 calculatrice (CASIO fx.92 collège ou équivalent)

Les fournitures constitueront un minimum obligatoire.

        LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

Les livres, le carnet de liaison et les photocopies seront fournis par l'établissement.

Liste de fournitures pour les matières suivantes* 

MATHS (3ème générale) 1 porte-vues (80 vues) + 1 cahier d'exercices à petits carreaux + 1 cahier de brouillon

HISTOIRE / GEOGRAPHIE un trieur grand format + correcteur en ruban

(3e Prépa Métiers) 1 porte-vues + feuilles simples

(3ème générale) 2 cahiers 24x32 à grands carreaux, 192 pages + 1 clé USB et une trousse complète :

4 stylos couleur, crayon à papier, crayons de couleur, gomme, taille crayon, 8 colles, etc …

ANGLAIS 1 grand classeur + pochettes plastiques

ou 1 porte-vues (100 faces) + feuilles grands carreaux

ESPAGNOL 1 grand cahier format 24x32 grands carreaux

SCIENCES PHYSIQUES 1 porte-vues (120 vues) + copies simples et doubles

TECHNOLOGIE 1 porte-vues (100 vues) + copies simples + 3  surligneurs + 1 crayon à papier

Découverte des Métiers Une blouse pour menuiserie et peinture

FRANÇAIS 1 classeur souple, grand format gros anneaux. Feuilles grands carreaux simples et doubles. 

Pochettes transparentes + 1 petit cahier 100 pages

SVT (3ème générale) 1 porte vues (100 vues + copies simples)

PSE (3ème Prépa Métiers) A définir à la rentrée

Arts Plastiques Pochette à dessin A3 (support/rangement)

EPS Prévoir une tenue sportive (tee-shirt, short ou survêtement, une paire de baskets) 

*Pour les autres matières, les professeurs concernés donneront des précisions, la semaine de la rentrée.



     Année scolaire 2020/2021   

Année scolaire 2021/2022

CLASSE : INTERNAT RELAIS - Ultreïa

BASE de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda 

Une trousse au nom de l'élève restera en classe

8 stylos quatre couleurs (2 stylos bleus, 2 stylos noirs, 2 stylos rouges, 2 stylos verts)

5 crayons à papier HB

3 gommes blanches

4 surligneurs, 2 tailles crayon,

1 boîte de 12 crayons de couleur

1 boite de feutres de couleur

1 paire de ciseaux

 5 colles en stick

1 compas simple, 1 règle, (règle en fer ou tout métal interdit)

1 équerre, 1 double décimètre, 1 rapporteur (en degré),

4 correcteurs blancs de type ruban

2 grands classeurs avec 2 pochettes de 12 intercalaires

1 paquet de feuilles mobiles grands carreaux et 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux

2 portes-vues de 160/180 vues

1 calculatrice (CASIO fx.92 collège ou équivalent)

1 clé USB

Les fournitures devront être remises aux enseignants lors de la réunion de rentrée avec les parents.

EPS Prévoir une tenue sportive (tee-shirt, short ou survêtement, une paire de baskets) 

        LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

Les livres, le carnet de liaison et les photocopies seront fournis par l'établissement.



CLASSE : 3EME PREPA CAP Année scolaire 2021/2022

BASE de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda ou cahier de textes

Une trousse avec : 1 stylo quatre couleurs (ou 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert),

1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche,

1 surligneur, 1 taille crayon,

1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 paire ciseaux, 1 colle en stick,

1 compas simple, 1 règle, (règle en fer ou tout métal interdit)

1 équerre, 1 double décimètre, 1 rapporteur (en degré),

et : Feuilles mobiles grands carreaux,

1 cahier de brouillon,

1 calculatrice (CASIO fx.92 collège ou équivalent)

Les fournitures constitueront un minimum obligatoire.

        LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

Les livres, le carnet de liaison et les photocopies seront fournis par l'établissement.

Liste de fournitures pour les matières suivantes* 

*Pour les autres matières, les professeurs concernés donneront des précisions, la semaine de la rentrée.



Année scolaire 2021/2022

CLASSES : 2ème année CAP P.A.R. (Peintre Applicateur de Revêtement) et M.F. (Menuisier Fabricant)

BASE de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda ou cahier de textes

Une trousse avec : 1 stylo quatre couleurs (ou 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert),

1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche, 1 surligneur, 1 taille crayon,

1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 paire ciseaux, 1 colle en stick,

1 compas simple, 1 règle, (règle en fer ou tout métal interdit)

1 équerre, 1 double décimètre, 1 rapporteur (en degré),

et : Feuilles mobiles grands carreaux, 1 cahier de brouillon,

1 calculatrice (CASIO fx.92 collège ou équivalent)

Les fournitures constitueront un minimum obligatoire.

        LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

Les livres, le carnet de liaison avec cahier de texte et les photocopies seront fournis par l'établissement.

Liste de fournitures pour les matières suivantes* 

FRANÇAIS 1 porte-vues + feuilles simples

ANGLAIS 1 grand classeur + pochettes plastiques ou portevues (100 faces) + feuilles grands carreaux 

MATHEMATHIQUES 1 portes-vues

HISTOIRE / GEOGRAPHIE 1 grand classeur + feuilles simples + feuilles doubles 

PSE/EC 1 porte-vues (100 faces) + feuilles simples + surligneurs

SCIENCES PHYSIQUES 1 porte-vues

COMMUNICATION TECH. PAR 1 grand classeur et crayons : HB - 2H - 1H - Equerre à 90° - Double décimètre + gomme

COMMUNICATION TECH. MF Crayons : HB - 2H - 1H

ARTS APPLIQUES Carton à dessin, à élastiques (format A3)

EPS Prévoir une tenue sportive (tee-shirt, short ou survêtement, une paire de baskets) dans un

sac réservé pour l'activité sportive.

ENSEIGNEMENT PROF. PAR 1 grand classeur + pochettes transparentes (100 p)

avec feuilles mobiles perforées grands carreaux

ENSEIGNEMENT PROF. MF 1 grand classeur avec feuilles grands carreaux + intercalaires de couleur 

+ pochettes transparentes (100 p.)

*Pour les autres matières, les professeurs concernés donneront des précisions, la semaine de la rentrée.

Tenue professionnelle et caisse à outils de l'année dernière

Tenue professionnelle et caisse à outils de l'année dernière



Année scolaire 2021/2022

CLASSES : 1ère année CAP P.A.R. (Peintre Applicateur de Revêtement) et M.F. (Menuisier Fabricant)

BASE de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda ou cahier de textes

Une trousse avec : 1 stylo quatre couleurs (ou 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert),

1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche, 1 surligneur, 1 taille crayon,

1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 paire ciseaux, 1 colle en stick,

1 compas simple, 1 règle, (règle en fer ou tout métal interdit)

1 équerre, 1 double décimètre, 1 rapporteur (en degré),

et : Feuilles mobiles grands carreaux, 1 cahier de brouillon,

1 calculatrice (CASIO fx.92 collège ou équivalent)

Les fournitures constitueront un minimum obligatoire.

        LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

Les livres, le carnet de liaison avec cahier de texte et les photocopies seront fournis par l'établissement.

Liste de fournitures pour les matières suivantes* 

FRANÇAIS 1 porte-vues (120 vues) + feuilles simples 

ANGLAIS 1 grand classeur + pochettes plastiques ou portevues (100 faces) + feuilles grands carreaux 

ou cahier 24x32 (96 pages) au choix

MATHEMATHIQUES 1 portes-vues

HISTOIRE / GEOGRAPHIE Feuilles simples + feuilles doubles 

PSE/EC 1 porte-vues (100 faces) + feuilles simples + surligneurs

SCIENCES PHYSIQUES 1 porte-vues

ARTS APPLIQUES Carton à dessin, à élastiques (format A3)

COMMUNICATION TECH. PAR 1 grand classeur et crayons : HB - 2H - 1H - Equerre à 90° - Double décimètre + gomme

COMMUNICATION TECH. MF Crayons : HB - 2H - 1H

EPS Prévoir une tenue sportive (tee-shirt, short ou survêtement, une paire de baskets) dans un

sac réservé pour l'activité sportive.

ENSEIGNEMENT PROF. PAR 1 grand classeur + pochettes transparentes (100 p)

avec feuilles mobiles perforées grands carreaux

ENSEIGNEMENT PROF. MF 1 grand classeur avec feuilles grands carreaux + intercalaires de couleur 

+ pochettes transparentes (100 p.)

*Pour les autres matières, les professeurs concernés donneront des précisions, la semaine de la rentrée.

Pour les 1ères années, l'aide aux premiers équipements allouée par le Conseil Régional à l'entrée en CAP ou BAC PRO, est désormais versée 

à l'établissement. Les tenues professionnelles et l'outillage seront commandés à un même fournisseur afin d'obtenir les meilleurs prix.

Dans un second temps, nous vous ferons parvenir une facture détaillée pour le solde à verser (coût global - Aide aux premiers 

équipements). 



Année scolaire 2021/2022

CLASSES : 2nde, 1ère et Terminale BAC PRO MEI (Maintenance Equipements Industriels)

BASE de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda ou cahier de textes

Une trousse avec : 1 stylo quatre couleurs (ou 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert),

1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche,

1 surligneur, 1 taille crayon,

1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 paire ciseaux, 1 colle en stick,

1 compas simple, 1 règle, (règle en fer ou tout métal interdit)

1 équerre, 1 double décimètre, 1 rapporteur (en degré),

et : Feuilles mobiles grands carreaux,

1 cahier de brouillon,

1 calculatrice (ex : CASIO lycée - graph25+ ou graph35+)

Les fournitures constitueront un minimum obligatoire.

        LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

Les livres, le carnet de liaison avec cahier de texte et les photocopies seront fournis par l'établissement.

Liste de fournitures pour les matières suivantes* 

PSE / EC 1 porte-vues (100 faces) + feuilles mobiles + surligneurs

Maths

Sciences Physiques

FRANCAIS 1 grand classeur 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE 1 porte-vues + feuilles simples

COMMUNICATION TECHNIQUE 1 grand classeur (2 anneaux) avec feuilles mobiles + pochettes transparentes

1 crayon papier mine dure entre 3H et 6H - 1 équerre 45° -1 équerre 30° -1 règle à rouleaux 30cm 

D.A.O. 1 porte-vues (100 vues)

ANGLAIS 1 grand classeur avec feuilles grands carreaux ou 2 portevues de 100 faces chacun

EPS Prévoir une tenue sportive (tee-shirt, short ou survêtement, une paire de baskets) dans un

sac réservé pour l'activité sportive.

ATELIER 2 grands classeurs à levier (largeur 8 cms) avec 2 pochettes de 12 intercalaires

+ clé USB

*Pour les autres matières, les professeurs concernés donneront des précisions, la semaine de la rentrée.

Pour les 1ères années, l'aide aux premiers équipements allouée par le Conseil Régional à l'entrée en CAP ou BAC PRO solaire, est désormais 

versée à l'établissement. Les tenues professionnelles seront commandées à un même fournisseur afin d'obtenir les meilleurs prix.

Dans un second temps, nous vous ferons parvenir une facture détaillée pour le solde à verser (coût global - Aide aux premiers équipements). 



Année scolaire 2021/2022

BASE de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda ou cahier de textes

Une trousse avec : 1 stylo quatre couleurs (ou 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert),

1 crayon à papier HB, 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 surligneur,

1 taille crayon, 1 blanco, 1 gomme blanche,

1 paire ciseaux, 1 colle en stick, 1 double décimètre.

et : 1 cahier de brouillon,

Feuilles mobiles grands carreaux,

        LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

        Les livres, le carnet de liaison et les photocopies seront fournis par l'établissement.

Liste de fournitures pour les matières suivantes* 

FRANÇAIS 1 porte-vues (120 vues) + feuilles simples 

ANGLAIS 1 grand classeur + pochettes plastiques ou portevues (100 faces) + feuilles grands carreaux 

ou cahier 24x32 (96 pages) au choix

MATHEMATHIQUES 1 porte-vues (120 vues) + calculatrice

SCIENCES PHYSIQUES 1 porte-vues (120 vues)

HISTOIRE/GEOGRAPHIE Feuilles simples

PSE/EC 1 porte-vues (100 faces)

ARTS APPLIQUES Carton à dessin, à élastiques (format A3)

EPS Prévoir une tenue sportive (tee-shirt, short ou survêtement, une paire de baskets) 

dans un sac réservé pour l'activité sportive.

ENS. TECH. VENTE 2 grands classeurs avec des feuilles simples grands carreaux + 12 intercalaires 

(Vente et Des copies doubles grand format

Communication prof.) Des feuilles transparentes (200) pour ranger les polycopiés dans le classeur

Une chemise à rabats et 1 clé USB 4GB

ENS. PROF. VENTE 1 grand classeur avec pochettes transparentes et 12 intercalaires

COIFFURE La tenue professionnelle pour la coiffure =

Tenue noire et blanche ou toute noire

(pas de débardeur à fines bretelles, pas de chaussures de sport)

*Pour les autres matières, les professeurs concernés donneront des précisions, la semaine de la rentrée.

CLASSES : 1ère année CAP EPC (Employé Polyvalent de Commerce)/CAP Métiers de la COIFFURE

Les fournitures constitueront un minimum obligatoire.

Pour les 1ères années, l'aide aux premiers équipements allouée par le Conseil Régional à l'entrée en CAP ou BAC PRO 

solaire, est désormais versée à l'établissement. Les tenues professionnelles en EVS et le matériel de coiffure seront 

commandés à un même fournisseur afin d'obtenir les meilleurs prix.

Dans un second temps, nous vous ferons parvenir une facture détaillée pour le solde à verser (coût global - Aide aux 

premiers équipements). 



Année scolaire 2021/2022

CLASSES : 2ème année CAP EPC (Employé Polyvalent de Commerce)/CAP Métiers de la COIFFURE

BASE de fournitures pour toutes les matières 

1 cartable avec : 1 agenda ou cahier de textes

Une trousse avec : 1 stylo quatre couleurs (ou 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert),

1 crayon à papier HB, 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 surligneur,

1 taille crayon, 1 blanco, 1 gomme blanche,

1 paire ciseaux, 1 colle en stick, 1 double décimètre.

et : 1 cahier de brouillon,

Feuilles mobiles grands carreaux,

        LES STYLOS PLUMES - CARTOUCHES D'ENCRE ET STYLOS CORRECTEURS SONT INTERDITS

Les livres, le carnet de liaison avec cahier de texte et les photocopies seront fournis par l'établissement.

Liste de fournitures pour les matières suivantes* 

FRANÇAIS

ANGLAIS Feuilles grands carreaux 

MATHEMATHIQUES 1 porte-vues

PHYSIQUE CHIMIE 1 porte-vues

HISTOIRE / GEO. Feuilles simples

PSE/EC 1 porte-vues (100 faces)

ARTS APPLIQUES Carton à dessin, à élastiques (format A3)

ENSEIGNEMENT VENTE 2 grands classeurs avec des feuilles simples grands carreaux + 6 intercalaires 

(Economie, droit, Des copies doubles grand format

Communication et Vente) Des feuilles transparentes (200) pour ranger les polycopiés dans le classeur

Une chemise à rabats

1 clé USB

EPS Prévoir une tenue sportive (tee-shirt, short ou survêtement, une paire de baskets) 

dans un sac réservé pour l'activité sportive.

ENSEIGNEMENT PROF. 1 grand classeur avec 12 intercalaires + pochettes transparentes

COIFFURE Valise (matériel de coiffure) de l'année dernière

+ clé USB

ENSEIGNEMENT PROF. Tenue professionnelle de l'année dernière

VENTE

*Pour les autres matières, les professeurs concernés donneront des précisions, la semaine de la rentrée.

Les fournitures constitueront un minimum obligatoire.


