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Tenue Professionnelle : Un jour par semaine, les élèves viennent au lycée en tenue professionnelle
(la journée sera indiquée aux élèves à la rentrée)
Tenue professionnelle pour les garçons
Pantalon de ville noir - (pas de jean noir)
Chemise ou polo blanc
Chaussures de villes noires : bottines,
(pas de chaussures en toile, baskets, sneackers)

Tenue professionnelle pour les filles
Pantalon ou jupe noir
Chemisier, polo blanc
Chaussures de villes noires : derby, bottines,

Pour toutes les matières :
1 Trousse complète : 3 surligneurs de couleurs au choix, crayon papier, une gomme, 1 stylo 4 couleurs,
une règle simple, un blanc correcteur, colle, une paire de ciseaux, agrafeuse.

MATIERES
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Histoire géographie / Français

Economie –Droit

FOURNITURES
1 feutre noir + crayon à papier HB et 2 B + colle
1 boite de crayons de couleur
1 boite de feutre de couleur
1 pochette de feuilles de dessin 24 x 36 cm
Porte vues utilisés année de CAP 1 si pochettes encore
disponibles ou porte vues 80 à 100 vues
2 grands porte-vues (200 vues)
Feuilles doubles ou simples
1 chemise à rabats A4

Maths

Cahier grand format 24x32 ou porte vues au choix.
Calculatrice collège CASIO (et sciences)

SCIENCES

Cahier grand format 24x32 ou porte vues au choix.

Accompagnement Renforcé
ANGLAIS
Chef d’Oeuvre

1 porte-vues 60 vues
Un grand cahier gros carreaux 24*32 100 pages
Un paquet de feuilles simples gros carreaux
1 porte vue 60 vues

Une liste complémentaire des fournitures sera éventuellement donnée par les professeurs concernés à la
rentrée.

