1ASSP
Les fournitures pour les matières manquantes vous seront communiquées dès la rentrée.

Français:
1 grand cahier 96 pages +colle+ ciseaux +grandes feuilles doubles
Mathématiques
Classeur grand format (petits anneaux) ordinaire en plastique
Feuilles simples grand format, grands carreaux
Pochettes transparentes perforées (grand format)
Calculatrice CASIO Graph 25 + Pro de couleur bleue et grise
Anglais
1 cahier 24X32 maxi 96 pages
1 rame de feuilles perforées A4 gros carreaux pour les évaluations sur feuille libre
1 clé USB
stylos et stabilos 4 couleurs
Espagnol
Grand cahier gros carreaux (le moins épais possible)
Feuilles simple grand format gros carreaux pour les évaluations
Cahier de brouillon
Cahier de texte ou 1 agenda papier
Arts appliqués
1 porte vue ou 1 grand cahier pour les 3 ans
1 pochette A4 de papier dessin
1 pochette A4 de papier calque
1 boite de 12 crayons aquarelle (crayon de couleur à l’eau), un pinceau
1 crayon à papier, un feutre noir pointe fine, un bic noir
1 règle, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 compas
Ergo-soins
Feuilles simples perforées A4
Classeur A4 souple plastique 4cm
Classeur A4 grande largeur pour ranger les TD et cours à maison
50 pochettes plastiques transparentes perforées
Jeu de 6 intercalaires
1 stylo 4 couleurs 1 portes vues 100 vues

SMS Animation bio :
1 trieur
Feuilles simples et copies doubles
Pochettes plastiques
Fournitures et équipement professionnel :
2 flacons solution hydro alcoolique 100ml
Fournitures communes aux matières professionnelles
4 classeurs grand-format
28 intercalaires
Des pochettes transparentes
1 porte vue pour le livret PFMP (pour les élèves venant d’une autre formation)
PSE
Grand classeur souple et pochettes
Histoire-géographie
Le porte vues utilisé en seconde, feuilles doubles grands carreaux , feuilles simples grands
carreaux grand format
une trousse complète ( colle , ciseaux , fluo etc)

