T AGORA / T ORGANISATION DU
TRANSPORT DE MARCHANDISES
Les fournitures pour les matières manquantes vous seront communiquées dès la rentrée.
Histoire-Géo :
1 Cahier grand format, 96 pages
Copies doubles, colle, ciseaux
Mathématiques :
Classeur grand format (petit anneaux) ordinaire en plastique
Feuilles simples grand formats, grand carreaux
Pochettes transparentes perforées (grand formats)
Calculatrice « CASIO Graoh 25+Pro » de couleur Bleue et grise
Espagnol :
Grand cahier gros carreaux (le moins épais possible)
Feuilles simples grand formats, grand carreaux pour les évaluations
Cahier de brouillon
Cahier de texte ou 1 agenda papier
4 surligneurs de couleurs différents
Trousses complète (ciseaux, colle, stylo 4 couleurs, crayon à papier, taille-crayons, gommes)
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
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 règle, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 compas
PSE :
Grand classeur souple, des pochettes plastifiées et des feuilles simples (une dizaine).
Petit matériel : stylos, règle, crayons, gomme, feutres, 4 surligneurs, ciseaux, colle

Français Mme Favard
Porte vues (120) avec copies simples et doubles à l’intérieur ou cahier 24x32
Stylos (bleu, noir, rouge et vert), fluos, mini-agrafeuse, colle, ciseaux…
clé USB
Organisation du Transport de Marchandises
le matériel de première peut être réutilisé
1 boite de classement ou 1 boîte à archives épaisseur 6 cm minimum
Feuilles simples 21x29.7cm
Sous chemises
1 clé USB
1 porte vues 120 vues
Economie /Droit T OTM
1 pochette à élastique
feuilles simples et doubles 21x29.7 cm
Option UFSS /BJEPS :
un classeur A4
50 pochettes plastifiées

