Fournitures scolaires
 1 trousse complète (plusieurs tubes de colle) et 1 règle rigide plate 20 cm, un compas, une équerre, un rapporteur, des écouteurs
audio avec prise jack , ainsi que des fournitures spécifiques aux formations suivantes :
CAPa

SECONDE PRO

BAC PRO - BTS

 1 calculatrice CASIO fx-92 spécial
collège

 1 calculatrice casio 35+E ou casio 25+E  1 calculatrice NUMWORKS fortement
conseillée sinon calculatrice avec mode
 1 compas simple et solide
examen
 1 compas simple et solide
 1 équerre rigide
 copies double
 1 équerre rigide
 1 rapporteur rigide
 4 classeurs grand format
 1 rapporteur rigide
 copies doubles
 4 série d’intercalaires maxi format (A4+)
 2 classeurs grand format
 2 classeurs grand format
 plusieurs grand lot de pochettes
 1 grand lot de pochettes transparentes
 1 grand lot de pochettes transparentes
transparentes perforées (à renouveler)
perforées.
perforées.
 2 blocs de feuilles grands carreaux
 1 série d’intercalaires maxi format (A4+)
 1 série d’intercalaires maxi format (A4+) perforées (à renouveler)
 1 bloc de feuilles grands carreaux
 1 bloc de feuilles grands carreaux
 1 pochette de crayons de couleurs
perforées
perforées
 une clé USB 8 GB
 1 carnet (format poche)
 1 pochette de crayons de couleurs
 surligneurs différentes couleurs (au
 1 dictionnaire de poche
 une clé USB 8 GB
moins 6)
 1 pochette de crayons de couleurs
 surligneurs différentes couleurs (au
 1 cahier 24x32 – envirion 100 pages –
moins 6)
petits carreaux
 2 pochettes cartons à élastiques avec
rabats
 une clé USB 8 GB
 surligneurs différentes couleurs (au
moins 6)
TROUSSEAU NECESSAIRE
 2 cadenas
 1 survêtement ou une tenue de sport
 1 paire de baskets

POUR LES INTERNES
 1 couette et sa housse + 1 drap housse
 oreiller et taie
(Les sacs de couchage ne sont pas admis pour des raisons d'hygiène).
 nécessaire de toilette
 tenue de nuit adaptée

OPTION AGRICOLE

OPTION EQUESTRE

 1 combinaison de travail

 1 pantalon usagé

 1 paire de chaussures de sécurité
 1 mètre ruban
 1 paire de bottes en caoutchouc
 1 paire de gants de travail (souples)

 1 pull usagé
 1 paire de chaussures d’équitation ou de sécurité
 1 tenue d'équitation (Facultatif)

L’ETABLISSEMENT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE VOL.

