
 

Liste de matériel scolaire 

Classe de 1 CAP EPC – 2 CAP EVS-ECMS 

Matériel commun à toutes les disciplines 

-Un agenda, une trousse, 

-Stylos : bleu, vert, rouge et noir 

-Un crayon à papier ou porte-mine, une gomme, un taille crayon,4 surligneurs 

-Un tube de colle, une règle graduée non flexible, un correcteur ruban, une petite paire de ciseaux 

-Une petite agrafeuse, un ôte-agrafe 

-Un blanc correcteur  

-une pochette de crayons de couleurs(12), une pochette de feutres (12) 

-Une calculatrice type collège 

-Copies simples et doubles grand format et grands carreaux 

-1 casque filaire avec prise jack 3.5 mm (de 3 à 5€) 

 

Lettres -Histoire 

- Un grand classeur 

-Un grand cahier format 24 X 32 

 

Mathématiques 

-Un porte-vues 80 vues 

-Un cahier de brouillon 96 pages petit format grands carreaux 

 

Arts appliqués 

-Un porte-vues 

-une pochette de feuilles canson format A4 

 

Anglais 

-Un cahier 24 x 32 96 pages 

 

PSE 

-Un porte-vues : 120/140 vues 

 

Vente/Eco-droit 

 
-Un grand classeur  
-Pochettes transparentes (environ 100)  
-Un lot d’ intercalaires  
- 4 chemises à rabats élastiques A4 
- Clé USB  
- Un répertoire (petit format) 
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Liste de matériel scolaire 

Classe de 2nde GATL Gestion Administration 

Matériel commun à toutes les disciplines 

-Un agenda, une trousse, 

-Stylos : bleu, vert, rouge et noir 

-Un crayon à papier ou porte-mine, une gomme, un taille crayon, 4 surligneurs 

-Un tube de colle, une règle graduée rigide, un correcteur ruban, une petite paire de ciseaux 

-Une petite agrafeuse, un ôte-agrafe 

-Un blanc correcteur  

-Une pochette de crayons de couleurs(12), une pochette de feutres (12) 

-Une calculatrice type CASIO GRAPH 25  + E ou possédant la fonction Python 

-1 casque filaire avec prise jack 3.5 mm (de 3 à 5€) 

Copies simples et doubles grand format /grands carreaux 

Lettres-Histoire 

-2 cahiers 100 pages 24x32 cm grands carreaux 

-1 pochette à rabats élastiques 

Mathématiques 

-Un porte-vues 80 vues 

Anglais 

-Un cahier 24 x 32 96 pages 

Espagnol 

-Un cahier 24 X32 96 pages 

Gestion 

-200 pochettes plastiques perforées 

-Un grand classeur large Gris 

-Un jeu de 6 intercalaires extra-larges 

-Un porte vues 80 vues 

-Deux chemises à rabats à élastiques 2 à 3 cm d’épaisseur 

-3 chemises cartonnées 

-Une clé USB 8 go 

Administration 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un grand classeur 

-Un jeu de 6 intercalaires extra larges 

-Un porte-vues 100 vues 

-Une clé USB 8go 

Economie-Droit 

-Un classeur grand format rigide 

-100 pochettes plastiques perforées 

-6 intercalaires extra-larges 

-1 pochette à sangle 

Arts appliqués 

-Un porte-vues 

PSE 

-Un porte-vues 180 vues à garder pour les 3 ans 
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Liste de matériel scolaire 

Classe de 1ère GA Gestion Administration 

Matériel commun à toutes les disciplines 

-Un agenda, une trousse, 

-Stylos : bleu, vert, rouge et noir 

-Un crayon à papier ou porte-mine, une gomme, un taille crayon,4 surligneurs 

-Un tube de colle, une règle graduée rigide, un correcteur ruban, une petite paire de ciseaux 

-Une petite agrafeuse, un ôte-agrafe 

-Un blanc correcteur  

-une pochette de crayons de couleurs(12), une pochette de feutres (12) 

-Une calculatrice type CASIO GRAPH 25  + E ou autre possédant la fonction Python 

-1 casque filaire avec prise jack 3.5 mm (de 3 à 5€) 

Copies simples et doubles grand format /grands carreaux 

 

Lettres –Histoire 

-2 cahiers 100 pages 24x32 cm grands carreaux 

-1 pochette à rabats élastiques 

 

Mathématiques 

-Un porte-vues 80 vues 

 

Arts appliqués 

-Un porte-vues 

-Crayons à papier classiques HB (un lot de 4) 

-2 gommes 

-2 feutres noirs fin 0,7 

 

PSE 

-Un porte-vues 120/140 vues 

 

Anglais 

-Un cahier 24 x 32  200 pages environ à garder pour les deux ans (1ère et Terminale) 

 

Espagnol 

-Un cahier 24 x 32  200 pages environ à garder pour les deux ans (1ère et Terminale) 

 

Gestion /Administration / Economie-droit 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un jeu de 6 intercalaires extra-larges 

-Un porte vues 100 vues 

-Une pochette à rabats élastiques 

-Deux clés USB 8 go (pour ceux qui n’en ont pas donné pendant l’année scolaire 2018-2019 
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Liste de matériel scolaire 

Classe de Terminale GA Gestion Administration 

Matériel commun à toutes les disciplines 

-Un agenda, une trousse, 

-Stylos : bleu, vert, rouge et noir 

-Un crayon à papier ou porte-mine, une gomme, un taille crayon, 4 surligneurs 

-Un tube de colle, une règle graduée rigide, un correcteur ruban, une petite paire de ciseaux 

-Une petite agrafeuse, un ôte-agrafe 

-Un blanc correcteur  

-Une pochette de crayons de couleurs(12), une pochette de feutres (12) 

-Une calculatrice type CASIO GRAPH 25  + E 

Copies simples et doubles grand format /grands carreaux 

Lettres -Histoire 

-2 cahiers 100 pages 24x32 cm grands carreaux 

-1 pochette à rabats élastiques 
 

Mathématiques 

-Un porte-vues 80 vues 

Anglais 

-Un cahier 24 x 32 (cahier de l’année de 1ère à conserver) 

Espagnol 

-Un cahier 24 X32 (cahier de l’année de 1ère à conserver) 

Arts appliqués 

-Un porte-vues 

 -Crayons à papier classiques HB (un lot de 4) 

-2 gommes 

-2 feutres noirs fin 0,7 

PSE 

-Un porte vues 120/140 vues 

Gestion 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un classeur grand format (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé au lycée) 

-Un jeu de 6 intercalaires extra-larges (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé 

au lycée) 

-Un porte vues 100 vues 

-Deux chemises à rabats à élastiques 2 à 3 cm d’épaisseur 

-3 chemises cartonnées 

-Une clé USB 8 go 

Administration 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un classeur grand format (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé au lycée) 

-Un jeu de 6 intercalaires extra larges (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé au 

lycée) 

-Un porte-vues 100 vues 

-Une clé USB 8go 

Economie-Droit 

-100 pochettes plastiques perforées 
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Liste de matériel scolaire 

Classe de 2nde MRC (commerce et vente) 

Matériel commun à toutes les disciplines 

-Un agenda, une trousse, 

-Stylos : bleu, vert, rouge et noir 

-Un crayon à papier ou porte-mine, une gomme, un taille crayon, 4 surligneurs 

-Un tube de colle, une règle graduée rigide, un correcteur ruban, une petite paire de ciseaux 

-Une petite agrafeuse, un ôte-agrafe 

-Un blanc correcteur  

-Une pochette de crayons de couleurs(12), une pochette de feutres (12) 

-Une calculatrice type CASIO GRAPH 25  + E ou autre possédant la fonction Python 

-1 casque filaire avec prise jack 3.5 mm (de 3 à 5€) 

Copies simples et doubles grand format /grands carreaux 

 

Lettres –Histoire 

-2 cahiers 100 pages 24x32 cm grands carreaux 

-1 pochette à rabats élastiques 

Mathématiques 

-Un porte-vues 80 vues 

Anglais 

-Un cahier 24 x 32 (cahier de l’année de 1ère à conserver) 

Espagnol 

-Un cahier 24 X32 (cahier de l’année de 1ère à conserver) 

Commerce/vente- Eco-droit 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un classeur grand format  

-Un jeu d’ intercalaires  

-4 chemises à rabats à élastiques Format A4 

-Une clé USB  

Administration 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un classeur grand format (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé au lycée) 

-Un jeu de 6 intercalaires extra larges (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé au 

lycée) 

-Un porte-vues 100 vues 

-Une clé USB 8go 

Economie-Droit 

-100 pochettes plastiques perforées 

PSE 

-Un porte-vues 180 vues ; à garder pour les 3 années de Bac Pro 

Arts Appliqués 

-Crayons à papier classiques HB (un lot de 4) 

-2 gommes 

-2 feutres noirs fin 0,7 

-Un porte-vues 
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Liste de matériel scolaire 

Classe de 1ère MAC – MCV options A et B 

Matériel commun à toutes les disciplines 

-Un agenda, une trousse, 

-Stylos : bleu, vert, rouge et noir 

-Un crayon à papier ou porte-mine, une gomme, un taille crayon, 4 surligneurs 

-Un tube de colle, une règle graduée rigide, un correcteur ruban, une petite paire de ciseaux 

-Une petite agrafeuse, un ôte-agrafe  

-Un blanc correcteur 

-Une pochette de crayons de couleurs(12), une pochette de feutres (12) 

-Une calculatrice type CASIO GRAPH 25  + E ou autre possédant la fonction Python 

-Un casque filaire avec prise jack 3.5 mm (de 3 à 5€) 

Copies simples et doubles grand format /grands carreaux 

Lettres -Histoire 

-2 cahiers 100 pages 24x32 cm grands carreaux 

-1 pochette à rabats élastiques 

Mathématiques 

-Un porte-vues 80 vues 

Arts appliqués 

-Crayons à papier classiques HB (un lot de 4) 

-2 gommes 

-2 feutres noirs fin 0,7 

-Un porte-vues 

PSE 

-Un porte-vues 120/140 vues 

Anglais 

-Un cahier 24 x 32  96 pages 

Espagnol 

-Un cahier 24 X32  96 pages 

Commerce/vente- Eco-droit 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un classeur grand format  

-Un jeu d’ intercalaires  

Les élèves pourront conserver les porte-vues utilisés en Seconde à la place des classeurs s’ils le 

souhaitent. 

-4 chemises à rabats à élastiques Format A4 

-Une clé USB  

Administration 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un classeur grand format (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé au lycée) 

-Un jeu de 6 intercalaires extra larges (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé au 

lycée) 

-Un porte-vues 100 vues 

-Une clé USB 8go 

Economie-Droit 

-100 pochettes plastiques perforées 
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Liste de matériel scolaire 

Classe de Terminale  ARCU-Vente et Commerce  (MRCU) 

Matériel commun à toutes les disciplines 

-Un agenda, une trousse, 

-Stylos : bleu, vert, rouge et noir 

-Un crayon à papier ou porte-mine, une gomme, un taille crayon 4 surligneurs 

-Un tube de colle, une règle graduée rigide, un correcteur ruban, une petite paire de ciseaux 

-Une petite agrafeuse, un ôte-agrafe 

-Un blanc correcteur  

-Une pochette de crayons de couleurs(12), une pochette de feutres (12) 

-Une calculatrice type CASIO GRAPH 25  + E 

Copies simples et doubles grand format /grands carreaux 

 

Lettres–Histoire 

-2 cahiers 100 pages 24x32 cm grands carreaux 

-1 pochette à rabats élastiques 

Mathématiques 

-Un porte-vues 80 vues 

Arts appliqués 

-Un porte-vues 

-Crayons à papier classiques HB (un lot de 4) 

-2 gommes 

-2 feutres noirs fin 0,7 

PSE 

-Un porte-vues 120/140 vues 

Anglais 

-Un cahier 24 x 32  96 pages  Reprendre le cahier de 1ère 

Espagnol 

-Un cahier 24 X32  96 pages Reprendre le cahier de 1ère 

Commerce/vente- Eco-droit 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un classeur grand format  

-Un jeu d’ intercalaires  

Les élèves pourront conserver les porte-vues utilisés en Seconde à la place des classeurs s’ils le 

souhaitent. 

-4 chemises à rabats à élastiques Format A4 

-Une clé USB  

Administration 

-100 pochettes plastiques perforées 

-Un classeur grand format (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé au lycée) 

-Un jeu de 6 intercalaires extra larges (uniquement pour ceux dont le classeur 1ère n’est pas archivé au 

lycée) 

-Un porte-vues 100 vues 

-Une clé USB 8go 

Economie-Droit 

-100 pochettes plastiques perforées 
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Liste de matériel scolaire 

Classe de 2nde GT 

Certaines disciplines communiqueront le matériel nécessaire lors de la rentrée, en 

particulier les options et enseignements d'exploration.  

Matériel commun à toutes les disciplines 

-Un agenda, une trousse, 

-Stylos : bleu, vert, rouge et noir 

-Un crayon à papier ou porte-mine, une gomme, un taille crayon, 4 surligneurs 

-Un tube de colle, une règle graduée rigide, un correcteur ruban, une petite paire de ciseaux 

-Une petite agrafeuse, un ôte-agrafe 

-Un blanc correcteur  

-Une pochette de crayons de couleurs(12), une pochette de feutres (12) 

-Une calculatrice type CASIO GRAPH 25  + E ou autre possédant la fonction Python 

-Un casque filaire avec prise jack 3.5 mm (de 3 à 5€) 

Copies simples et doubles grand format /grands carreaux 

Français 

-Classeur grand format  

-Intercalaires  

Mathématiques 

-2 grands cahiers 24 X32 petits carreaux de préférence de 96 pages  

-une équerre et compas 

Physique-chimie 

-Blouse en coton (prendre une taille plutôt large), manches longues  (nécessaire aussi en SVT) 

-2 paires de gants fins en latex ou vinyle  

- 1 grand classeur et des pochettes plastiques  

SVT 

-Cahier 24 X 32 cm grands carreaux, 120 pages  

-Blouse (cf Physique-chimie)  

Histoire-géographie 

-2 grands cahiers 24 X 32 cm 120 pages 

-Un cahier 24 X32 96 pages pour l’EMC 

Anglais 

-Grand cahier à grands carreaux de 96 pages au format A4  

Espagnol 

-Cahier au format A4 grands carreaux de 96 pages   

PSE  

-Un grand classeur + pochettes transparentes + feuilles simples + feuilles doubles  
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Classe de 3ème Prépa Métiers 
 

Liste de fournitures :  
 

• Trousse complète obligatoire :        
Surligneurs - 5 bâtons de colle - règle – équerre – compas – crayon à papier - gomme 
stylos (vert, bleu, rouge et noir) PAS DE STYLO 4 COULEURS – crayons de couleur 
1 paire de ciseaux – 1 lot d’étiquettes – calculatrice type collège 
 

• 1 agenda ou cahier de textes 

• ANGLAIS : 1 grand cahier (24×32 cm) 

• ARTS-APPLIQUES : 1 crayon HB n°2 – 1 crayon n°2B – 1 stylo feutre pointe fine noir 

• DECOUVERTE PROFESSIONNELLE : 1 porte-vues 80 vues + 1 chemise à rabats + 20 
pochettes plastifiées 

 
• EPS : Avoir une tenue de sport (short ou jogging et baskets) pour les jours de sport.  

• ESPAGNOL : 1 grand cahier (24×32 cm) 

• FRANÇAIS : 1 grand cahier 192 pages (24×32 cm) + 1 cahier de brouillon petit format 96 pages 

• HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC : 1 grand cahier 192 pages (24×32 cm) 

• MATHEMATIQUES : 1 porte-vues 40 vues + 3 cahiers de brouillons petit format 96 

pages   

• PHYSIQUE CHIMIE : 1 porte-vues 40 vues +1 cahier de brouillon petit format 96 pages 

• SVT : 1 porte-vues 80 vues 

• TECHNOLOGIE : 1 porte-vues 40 vues 

• Feuilles de classeur grands carreaux grand format. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances à tous, parents et élèves, en attendant le 
plaisir de vous retrouver en septembre.       
  
 

Modèle de calculatrice 


