TASSP
Les fournitures pour les matières manquantes vous seront communiquées dès la rentrée.
Français :
Le porte vues utilisé en seconde et première, copies doubles et simples grand format ,
grands carreaux , une trousse complète ( ciseaux , fluo , colle etc )
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 » (bleue et grise)
Espagnol :
Grand cahier gros carreaux (le moins épais possible)
Feuilles simples grand format, gros carreaux pour les évaluations
Cahier de brouillon
Cahier de texte ou agenda
4 surligneurs de couleurs différentes
Trousse complète (ciseaux, colle, stylo 4 couleurs, crayon papier, taille crayon, gomme)
Animation-santé :
Classeur grand format ou intercalaires dans un classeur
Pochettes plastifiées perforées
Clé USB réservée aux matières professionnelles
Petit matériel : stylos, règles, gomme, crayon à papier, colle…
Une pochette plastique à rabats
Arts Appliqués :
1 porte vue ou 1 grand cahier pour les 3ans
1 pochette A4 de papier dessin
1 pochette A4 de papier calque
1 boites de 12 crayons aquarelle (crayon de couleur à l’eau), un pinceau
1 crayon a papier, un feutre noir pointe fine, un bic noir,
1 règle, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 compas
Un classeur grand format (avec feuillets plastiques) + le manuel Fontaine Picard ISBN :
9782744631368
Pôle 1 :
Feuilles simples perforées A4
ClasseurA4 souple plastique 4cm avec 6 intercalaires

Ergo – soins :
Classeur A4 grande largeur pour ranger TD et cours maison et qui reste à la maison avec 6
intercalaires
100 pochettes plastiques transparentes perforées
1 stylo 4 couleurs
2 petits carnets pour les PFMP
2 flacons de solution hydro alcoolique
Fluos (bleu-rose-jaune-vert)
1 clé USB commune avec le pôle 1
Biologie :
Classeur plastique 4cm
Classeur A4 grande largeur pour ranger TD et cours maison
50 pochettes plastiques transparentes perforées
Feuilles simples
PSE :
Grand classeur souple et pochettes
Histoire- Géo :
1 grand cahier 96 pages + colle + ciseaux + feuilles doubles
Nutrition et services à l’usager :
Grand classeur et pochettes

