
        
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

MATIERES MATERIELS 

 

  

 

 

 

 

TOUTES MATIERES 

 

Trousse (stylos, gomme, règle, crayon papier, colle, perforatrice…). 

Agenda ou cahier de textes. 

Feuilles de copies doubles et simples, petits et grands carreaux. 

Rapporteur, équerre, compas avec fixation du stylo.  

4 Stylos fluos. 

Crayons de couleurs. 

Cahier de brouillon. 

Pochettes plastiques (A4) (à la demande) 

Règle graduée de 20 cm. 

Correcteur blanco. 

Taille crayon.  

1 Clé USB + des écouteurs audio. (Pas APPLE) 

MATHS - SCIENCES 2 Cahiers grand format, petit carreaux. 

Pour les calculatrices attendre la rentrée pour avoir les consignes des professeurs. 

FRANÇAIS 1 Cahier très grand format (24x32) 200 pages. (pas de classeur, pas de trieur) 

1 Pochette cartonnée 

ANGLAIS 1 Cahier grand format. (24x32) 

HIST/GEO 1 Cahier très grand format (24x32) 200 pages. (pas de classeur, pas de trieur) 

ARTS-APPLIQUES 
1 Feutre noir, pointe moyenne  - 2 crayons HB – 1 gomme blanche –  

Pour 2de BAC PRO et 1CAP : 1 Porte Vue 

PSE  
Dossier carton uni avec élastique et 3 rabats. 

1 Stylo pour tableau blanc effaçable (1ère et Tles) 
 

EPS 1 Tenue de sport (survêtement et short, tee shirt, chaussures de sport) 

 

 

 

 

CONSTRUCTION 

1 Classeur grand format, avec pochettes plastiques (50 pour les classes des filières Electricité, 100 pour les 

autres classes) 

1 Chemise cartonnée  ou plastique avec élastiques grand format pour les 1° et Term MEI 

Intercalaires (3 pour les classes des filières Electricité, 10 pour les autres classes) 

12 Crayons de couleur - Taille-crayons 

1 Porte mine Ø 0,5 mm avec mines HB ou crayon HB. 

1 Règle plastique plate 30 cm 

1 Porte vue format A4 (50 vues). 

1 Gomme blanche plastique (gomme de dessinateur) 

 
 

ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL 

 

1 Grand classeur + intercalaires 

1 Cahier grand format, petits carreaux  

ECO GESTION 1 Portevue de 20 vues  

Vous trouverez ci-dessous une liste de matériels donnée à titre indicatif.  Elle sera complétée à la rentrée par les enseignants. 
 
 

 

CAP / BAC PRO 


