
 

FOURNITURES SCOLAIRES - 2022/2023 

Pour toutes les classes et toutes les matières (OBLIGATOIRE) 

Toutes matières confondues 

Agenda ; Cahier de brouillon ; Pochettes transparentes ; Feuilles simples et doubles ; Réglet 30cm. 

Trousse contenant stylos (4 couleurs), correcteur, surligneurs, porte mine 0,5mm, crayons de couleurs, taille-crayon (avec réservoir), gomme 
(plastique blanche), ciseaux, colle en bâton, compas (solide ceux dans lesquels on insère un crayon à papier sont bien et pas chers). 
Calculatrice : - 3ème Prépa Métiers et CAP : niveau collège (type fx92 par exemple) 

     - BAC PRO : Casio Graph 25+ E (50€ environ).  

En supplément par matières 

Français / Histoire Géographie 

- 3éme Prépa Métiers : 1 classeur (histoire/géo) ; Intercalaires ; 200 pochettes transparentes ; 1 cahier grand format en français (24x32 ; sans spirale ; 
grands carreaux ; 192 pages). 
- Pour les  CAP (Maroquinerie, Electricien), 2ndes , 1ères et Terminales Bac pro : 2 gros classeurs  (4 œillets) ; Intercalaires ; 200 pochettes 
transparentes ; des fluos. 

Maths / Sciences 

1 classeur grand format (épaisseur 4 cm) 
 6 intercalaires (en carton ; grand format) ; pochettes transparentes ;  
Rapporteur (souple) ; Équerre ; Compas simple (ceux dans lesquels on insère un crayon à papier sont bien et pas chers). 
Calculatrice : - 3ème Prépa Métiers et CAP : niveau collège (type fx92 par exemple) 
 - BAC PRO : Casio Graph 25+ E (50€ environ). 

Anglais 

- 1ère CAP MA : un très grand cahier 24x32cm 96 pages, petits ou grands carreaux + une pochette de classeur A4 agrafée à la fin du cahier contenant 
10 feuilles A4 simples petits ou grands carreaux. 
- 1ère CAP ELEC : 1 porte vues (100 vues). 
- Tle CAP : 1 porte vues (100 vues). 
- 3éme Prépa Métiers et 2nde BAC PRO TNE : 1 porte vues (100 vues). 
- 2nde BAC PRO PMIA : un très grand cahier 24x32cm 96 pages, petits ou grands carreaux + une pochette de classeur A4 agrafée à la fin du cahier 
contenant 10 feuilles A4 simples petits ou grands carreaux. 
- 1ère MELEC :  un très grand cahier 24x32cm 96 pages, petits ou grands carreaux + une pochette de classeur A4 agrafée à la fin du cahier contenant 
10 feuilles A4 simples petits ou grands carreaux. 
- 1ère et Tle BAC PRO : 1 porte vues (100 vues). 

Espagnol 1 porte vues (100 vues). 

Arts appliqués  
2 feutres fin noir (micro pointe ; 0,5mm) ; 2 feutres moyen noir. 
CAP Maroquinerie : 1 porte vues (60 vues). 

EPS Tenue survêtement ou short, tee-shirt et chaussures de sport (chaussures en toile à proscrire). 

Economie / Gestion 1 porte vues (200 vues) ; Feuilles simples et doubles. 

PSE 

- 1ère année CAP 1 porte-vues (20 vues) et 1 chemise box cartonnée avec rabat et élastique (24X32X2,5 cm) + 1 abécédaire. 
- 2nde BAC PRO : 1 porte-vues (20 vues) et 1 chemise box cartonnée avec rabat et élastique (24X32X2,5 cm) + 1 abécédaire. 
- 1ère et Tle BAC PRO : 1 porte-vues (20 vues). 
- 3éme Prépa Métiers : 1 porte-vues (160 vues) 

Construction Mécanique 

(ELECTRICIEN, TNE (MELEC), TNE (SN), 
PMIA (MSPC) 

1 porte vues (200 vues). 
1 trace cercle. 

En supplément par filières (NE CONCERNE PAS LES 3èmes) 

CAP MA 

2 classeurs à levier grand format 7 cm épaisseur 
Un lot d’intercalaires 
200 pochettes plastiques transparentes 
1 paquet de 50 feuilles A4 grand carreaux 
1 cahier de brouillon 
1 trieur multi intercalaires 
4 stabilos surligneurs 
1 stylo 4 couleurs 
1 critérium 0.7  
1 règle  transparente  de 30 cm graduée horizontalement et verticalement (cultura au choix) 
https://www.cultura.com/p-regle-pour-loisirs-creatifs-transparente-40-cm-crealia-3700408601737.html 
https://www.cultura.com/p-regle-pour-patchwork-30x5-cm-crealia-3700408601607.html 
1 crayon papier Black'Peps - Mine HB – Maped (cultura) 
https://www.cultura.com/p-crayon-a-papier-avec-embout-gomme-black-peps-mine-hb-maped-3154148517214.html 
1 lot de stylos feutres noirs à pointes fines  Staedler      0.3   0.5    0.7 
1 gomme blanche précise 
1 compas à molette réglable 
1 paire de ciseaux pour le papier 
5 à 8 tubes de colle au fil de l'année 
1 agrafeuse et son lot d’agrafes 
2 pinceaux silicone 
https://www.amazon.fr/pinceaux-cosm%C3%A9tiques-silicone-applicateurs-masque/dp/B08BP7QVXK 
2 éponges avec grattoir 
2 chiffons en coton 
1 clé usb  

BAC PRO PMIA (MSPC) 1 classeur (à levier ; grand format ; 7cm) ; 6 intercalaires ; 200 pochettes transparentes 

CAP ELECTRICIEN 

 

2 portes vues (60 vues). 
1 calculatrice – 1 équerre – 1 règle. 
1 classeur (à levier ; grand format ; 4cm) ; 6 intercalaires ; 200 pochettes transparentes ; Feuilles simples et doubles format A4 petits carreaux. 
Une pochette de stylos ou feutres très fins de couleur. (Stylo Marron, orange et violet en plus du bleu, rouge, vert et noir). 
Un trace cercle (pair, impair ou complet). 
1 clé USB (mini 8 Go). 

BAC PRO TNE (MELEC) 

 

1 portes vues (60 vues). 
1 calculatrice – 1 équerre – 1 règle. 
Un trace cercle (pair, impair ou complet). 
1 classeur (à levier ; grand format ; 4cm) ; 6 intercalaires ; 200 pochettes transparentes ; Feuilles simples et doubles format A4 petits carreaux. 
Une pochette de stylos ou feutres très fins de couleur. (stylo Marron, orange et violet en plus du bleu, rouge, vert et noir). 
1 feutre fin indélébile (pour écrire sur le scotch d’électricien) 
1 clé USB (mini 16 Go). 
Une paire d’écouteur standard avec prise jack 3.5mm 

BAC PRO TNE (SN) 1 classeur (grand format ; 4cm) ; 6 intercalaires ; 100 pochettes transparentes ; Feuilles simples et doubles petits carreaux. 

MC TA 1 classeur (à levier ; grand format ; 7cm) ; 200 pochettes transparentes ; Feuilles simples et doubles à petits carreaux. 

BTS FED 
 

1 clé USB 32 Go. 
Communication Technique, Communication commerciale et Gestion : 1 porte-vues (200 vues) 
Calculatrice : Casio Graph 35+ II 

 

https://www.cultura.com/p-regle-pour-loisirs-creatifs-transparente-40-cm-crealia-3700408601737.html
https://www.cultura.com/p-regle-pour-patchwork-30x5-cm-crealia-3700408601607.html
https://www.cultura.com/p-crayon-a-papier-avec-embout-gomme-black-peps-mine-hb-maped-3154148517214.html
https://www.amazon.fr/pinceaux-cosm%C3%A9tiques-silicone-applicateurs-masque/dp/B08BP7QVXK

