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LISTE DES FOURNITURES 

1 clé USB (pour différentes matières) 

Anglais 
1 cahier grand format 
1 stylo 4 couleurs 
1 dictionnaire Français / Anglais 

Pôle 1, pôle 2 et pôle 3 (matières professionnelles) 

4 grands classeurs souples (dos 5 cm minimum) 
Pochettes plastiques perforées 
Feuilles simples et doubles perforées 

Pôle 2 : STMS (Animation) 
1 répertoire 24x32 
1 palette de gouache  
Pinceaux épais 
Crayons de couleurs 
Feutres moyens et fins 
2 paquets de gommettes 
1 tube de gel pailleté 
1 paire de ciseaux 

Pôle 3 : TP service à l’usager et nutrition 
2 torchons 

Lettres / Histoire-Géographie / EMC 
- Prévoir l’achat de 3 livres de poche dans l’année
- Fournitures précisées à la rentrée

Mathématiques 
Un grand classeur 
Pochettes plastiques. (Chaque cours doit être met dans une pochette et dans le classeur) 
Feuilles simples 
Stylos (Noir, Bleu, Rouge) 
Règle, équerre, crayon, gomme 

Si vous possédez déjà une calculatrice graphique, inutile d'en acheter une nouvelle.
Si vous souhaitez acheter une nouvelle calculatrice, nous vous demandons de prendre celle-ci :
Graph 25+E 
Parfaitement adaptée au baccalauréat professionnel et aux sections non scientifiques du lycée. Equipée du 
Mode Examen, elle est conforme à la nouvelle réglementation des examens de l’enseignement scolaire 
2018, dont le baccalauréat. https://www.casio-europe.com/fr/produits/calculatrices-scolaires-et-
graphiques/calculatrices-graphiques/graph25pluse/ 

Environ 50 € 

https://promo.numworks.fr:12477/
https://www.casio-europe.com/fr/produits/calculatrices-scolaires-et-graphiques/calculatrices-graphiques/graph25pluse/
https://www.casio-europe.com/fr/produits/calculatrices-scolaires-et-graphiques/calculatrices-graphiques/graph25pluse/


 Sciences physiques 
1 blouse coton manches longues 
Un grand classeur,  
Pochettes plastiques. (Chaque cours doit être mis dans une pochette et dans le classeur), 
Feuilles simples. 

PSE 
1 grand classeur souple fin (dos 2cm environ) avec 50 pochettes plastiques 

Sport 
- 1 paire de baskets réservée à la pratique de l’EPS
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Pour information NE PAS ACHETER 

Achats financés par la Région Ile de France 

2019 POCHETTE ELEVE ERGONOMIE / DELAGRAVE 
ISBN : 9782206103297 

2019 POCHETTE ELEVE ANIMATION / DELAGRAVE 
ISBN : 9782206103440 

SERV USAG 2E 1E TLE ELEV 2017 / DELAGRAVE 
 ISBN : 9782206303345 

SCIENCES MEDICO-SOCIALES 2DE / DELAGRAVE 
ISBN : 9782206304649 

NUTRITION ALIMENTATION 2DE 1RE / DELAGRAVE 
ISBN : 9782206304656 

BIOLOGIE MICROBIOLOGIE APPLIQU / DELAGRAVE 
ISBN : 9782206304663 

ACC PERSO 2E 1E TLE ELEV 2017 / DELAGRAVE 
ISBN : 9782206400785 

PSE programme 2019 NATHAN TECHNIQUE 
ISBN : 9782091654959 

Tenue professionnelle : 
Pantalon, tuniques, blouse, sabots 
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