
LISTE DES FOURNITURES

- Un AGENDA 

→ Une trousse COMPLÈTE avec : un stylo 4 couleurs, des surligneurs, crayon de papier, une paire 
de ciseaux, de la colle en tube, des crayons de couleur, des feutres, une souris correctrice

-Une clé U  SB     qui servira pour toutes les matières , CELLE-CI DOIT RESTER DANS LA 
TROUSSE .

→ Pour l’ensemble des matières : 
- 2 paquets de feuilles simples GRAND carreaux 
- 1 paquet de feuilles doubles GRAND carreaux 
- 1 paquet de feuilles à PETITS carreaux
- 1 paquet de pochettes transparentes

Agronomie 
Zootechnie 

Machinisme

1  porte-vue 90 pages rigide 
1 équipement de travail à acheter par la famille comprenant :

- une paire de gants pour le jardinage 
- une cotte de travail 
- une paire de bottes de sécurité OU de chaussures de sécurité

Anglais 1 cahier grands carreaux 24x32 (96 pages minimum) 
pas de spirales

Histoire/Géographie 1 cahier grands carreaux 24x32 (96 pages minimum ) 

pas de spirales

 Informatique 1 porte - vue 60 pages format A4 

EPS Des baskets à lacets (= chaussures de sport ) +
1 short + 1 jogging + 1 tee-shirt + nécessaire de douche(serviette , 
gel douche, shampoing ) + 1 maillot de bain ( fille = maillot 1 pièce 
/garçon = 1 slip de bain (pas de caleçon)) + 1 bonnet de bain +1 paire 

de lunettes pour la natation .

Mathématiques 1 cahier grands carreaux 24x32 (96 pages minimum) 
1 règle de 30cm 
1 équerre
1 rapporteur 
1 compas 
1 calculatrice scientifique Collège (Casio fx-92) obligatoire.

Français 1 cahier grands carreaux 24x32 (140 pages minimum) 
pas de spirales 

1 cahier de brouillon 

Biologie 1 porte-vue 120 pages  
1 blouse de laboratoire en coton (identique à la physique/chimie)

Physique/Chimie 24 x32 grands carreaux (96 pages minimum) pas de spirales



1 blouse de laboratoire en coton (identique à la biologie)

1 calculatrice scientifique Collège (Casio fx-92) obligatoire (la même

que pour les mathématiques)

ESC  Un cahier format grand carreaux 24X32 (96 pages minimum) pas de
spirales.  

Cette liste  est non-exhaustive , en début d'année  nous pourrons apporter quelques compléments .Merci d’avoir ces fournitures 
le plus rapidement possible.
Nous insistons sur le fait que chaque  élève doit avoir dans sa trousse des crayons en bon état, un blanco et /ou un effaceur , des
ciseaux ... . 
Les prêts entre élèves ne sont pas tolérés pour le bon déroulement des cours.
Merci de votre compréhension .


