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INFORMATIONS AIDE AU PREMIER EQUIPEMENT
PROFESSIONNEL

Tous les jeunes entrant en 1ère année de CAP MV, SM, MF et
en 2de bac pro ELEEC, TMA, MEI bénéficient de l' Aide au
1er équipement professionnel sans conditions de
ressources

L' Aide au 1er équipement professionnel est versée par la région directement au lycée. Elle permet de
couvrir une partie du coût de l’équipement nécessaire pour l’atelier.
Le lycée se charge de faire une commande groupée de matériel ce qui permet de réduire les prix.
A la rentrée, le lycée distribue à chaque élève de 2de son matériel pour toute la durée de la formation. Si le
coût du matériel est supérieur au montant de l' Aide au premier équipement professionnel, une participation
financière sera demandée aux familles.
Attention : Les redoublants et les jeunes ayant bénéficié d’une BEPJ l’année précédente pour la même
formation ne peuvent pas prétendre à l'aide au 1er équipement professionnel.

Comment obtenir l'aide au 1er équipement professionnel ?
La demande se fait au moment de la commande du PASS'Région. La demande est ensuite validée par
le lycée.

Plus d’informations sur l' Aide au 1er équipement professionnel:
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/202-equipement-professionnel.htm
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Classe de 3ème PREPA METIERS
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français :
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 pages
Des feuilles simples et des copies doubles, grands carreaux
Histoire-géographie :
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 pages
Des feuilles simples et des copies doubles, grands carreaux
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 96 pages
Calculatrice du collège type Casio FX92 ou TI-Collège Plus (Indispensable)
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 96 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
Espagnol :
Un cahier 24X32 cm, grands carreaux, 200 pages
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Découverte professionnelle :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
1 Cadenas
Un mètre à enrouleur ou à branches en aluminium
Un réglet de 20cm
Un crayon bicolore ou craie grasse
Un porte-mine dureté 2h ou 3h
Accompagnement personnalisé : Un porte vues 60 vues
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Classe de CAP MV – 1ère année
Maintenance des véhicules automobiles

Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français / Histoire-géographie :
Un classeur format A4 avec intercalaires en carton
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Une calculatrice collège type Casio FX92 ou TI-Collège Plus
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un cahier 24X32cm, 200 pages
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Construction :
Un classeur format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Maintenance des véhicules automobiles :
Deux classeurs grand format (A4) avec intercalaires
Une lampe de poche puissante
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Classe de CAP MV – 2ème année
Maintenance des véhicules automobiles

Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français / Histoire-géo :
Un classeur format A4 avec intercalaires en carton
feuilles grands carreaux, pochettes plastique perforées
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Une calculatrice collège type Casio FX92 ou TI-Collège Plus
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Construction :
Un classeur format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Maintenance des véhicules automobiles :
Deux classeurs grand format (A4) avec intercalaires
Une lampe de poche puissante
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Classe de CAP MF – 1ère année
Menuisier-Fabricant
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (8GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français :
Un classeur format A4 avec intercalaires en carton
Histoire-géographie :
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 pages
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Une calculatrice collège type Casio FX92 ou TI-Collège Plus
Une clé USB
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Menuiserie :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
1 Cadenas
Un crayon bicolore ou craie grasse
Un porte-mine 0.7mm
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Classe de CAP MF – 2ème année
Menuisier-Fabricant
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français :
Un classeur format A4 avec intercalaires en carton
Histoire-géographie :
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 pages
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Une calculatrice collège type Casio FX92 ou TI-Collège Plus
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un cahier 24X32cm, 200 pages
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Menuiserie :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
2 Cadenas
Un mètre à enrouleur ou à branches en aluminium
Un réglet de 20cm
Un crayon bicolore ou craie grasse
Un porte-mine dureté 2h ou 3h
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Classe de CAP SM – 1ère année
Serrurier-Métallier
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français :
Un classeur format A4 avec intercalaires en carton
Histoire-géographie :
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 pages
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Une calculatrice collège type Casio FX92 ou TI-Collège Plus
Une clé USB
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Serrurerie-Métallerie :
Un classeur format A4, dos de 7cm, 2 anneaux
2 gros cadenas (un pour la caisse à outils, un pour le vestiaire)
Un porte-mine, mines de 0.5mm, dureté HB
Une petite calculatrice de poche (fonctions basiques pour l’atelier)
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Classe de CAP SM – 2ème année
Serrurier-Métallier
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français :
Un classeur format A4 avec intercalaires en carton
Histoire-géographie :
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 pages
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Une calculatrice collège type Casio FX92 ou TI-Collège Plus
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un cahier 24X32cm, 200 pages
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets

Serrurerie-Métallerie :
Un classeur format A4, dos de 7cm, 2 anneaux
2 gros cadenas (un pour la caisse à outils, un pour le vestiaire)
Un porte-mine, mines de 0.5mm, dureté HB
Une petite calculatrice de poche (fonctions basiques pour l’atelier)
Prévoir de remplacer les gants, le casque anti-bruit et les lunettes (Une commande groupée sera effectuée
à la rentrée)
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Classe de 2de MELEC
Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français / Histoire-géo :
Un classeur format A4 avec 3 intercalaires
Feuilles simples, copies doubles, pochettes plastique perforées
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Calculatrice graphique avec mode examen (casio 25+E ou 35+E)
Une clé USB
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Economie-Gestion :
Un classeur souple à anneaux format A4, dos de 2cm
Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Electrotechnique :
Un classeur format A4
Un trace-cercles
2 cadenas
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Classe de 2de MEI
Maintenance des Equipements Industriels
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français / Histoire-géo :
Un classeur format A4 avec 3 intercalaires
Feuilles simples, copies doubles, pochettes plastique perforées
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Calculatrice graphique avec mode examen (casio 25+E ou 35+E)
Une clé USB
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Economie-Gestion :
Un classeur souple à anneaux format A4, dos de 2cm
Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Maintenance des équipements industriels :
Un classeur format A4, 8 intercalaires en
carton
4 surligneurs de couleurs différentes

-

2 cadenas
Un carnet de notes
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Classe de 2de TMA
Technicien Menuisier Agenceur
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs
Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum

Français:
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Histoire-géographie :
Un classeur format A4 avec 5 intercalaires en carton (pas de plastique)
feuilles grands carreaux, pochettes plastique perforées
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Calculatrice graphique avec mode examen (casio 25+E ou 35+E)
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Economie-Gestion :
Un classeur souple à anneaux format A4, dos de 2cm
Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Menuiserie :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Un crayon bicolore ou craie grasse

-

Un porte-mine dureté 2H ou 3H, mines
0,7mm
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Classe de 2de GA
Gestion Administration
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français / Histoire-géographie :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
Calculatrice graphique avec mode examen (casio 25+E ou 35+E)
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
Espagnol :
Un cahier 24X32 cm, grands carreaux, 200 pages
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Enseignement professionnel :
Un classeur format A4, intercalaires, pochettes transparentes (500)
Une clé USB de 4GB
Une ramette de papier blanc A4
2 chemises cartonnées avec élastiques
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 p.
Une petite agrafeuse avec agrafes
Calculatrice
Tenue professionnelle : Une chemise blanche ou noire, chaussures noires, un pantalon ou jean noir
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Classe de 1ère MELEC
Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français / Histoire-géo :
Un classeur format A4 avec 3 intercalaires
Feuilles simples, copies doubles, pochettes plastique perforées
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
La calculatrice achetée en 2de (type Casio 25+E ou TI82)
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Economie-Gestion :
Un classeur souple à anneaux format A4, dos de 2cm
Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Electrotechnique :
2 classeurs format A4
- 2 cadenas
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Classe de 1ère MEI
Maintenance des Equipements Industriels
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français / Histoire-géo :
Un classeur format A4 avec 3 intercalaires
Feuilles simples, copies doubles, pochettes plastique perforées
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
La calculatrice achetée en 2de (type Casio 25+E ou TI82)
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Economie-Gestion :
Un classeur souple à anneaux format A4, dos de 2cm
Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Maintenance des équipements industriels :
Un classeur format A4, 8 intercalaires en
carton
4 surligneurs de couleurs différentes

-

2 cadenas
Un carnet de notes
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Classe de 1ère TMA
Technicien Menuisier Agenceur
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français / Histoire-géo :
Un classeur format A4 avec 5 intercalaires en carton (pas de plastique)
feuilles grands carreaux, pochettes plastique perforées
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
La calculatrice achetée en 2de (Type Casio 25+ ou TI82)
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Economie-Gestion :
Un classeur souple à anneaux format A4, dos de 2cm
Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Menuiserie :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Un mètre à enrouleur en aluminium
Un crayon bicolore ou craie grasse
Un porte-mine dureté 2H ou 3H, mines 0,7mm
2 cadenas

16

LYCEE PROFESSIONNEL DU CHABLAIS – CHEMIN DE MORCY – 74200 THONON LES BAINS – TEL : 04.50.70.34.34

Classe de 1ère GA
Gestion Administration
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français / Histoire-géo :
Un classeur format A4 avec 5 intercalaires en carton (pas de plastique)
feuilles grands carreaux, pochettes plastique perforées
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
La calculatrice achetée en 2de (Type Casio 25+ ou TI82)
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
Espagnol :
Un cahier 24X32 cm, grands carreaux, 200 pages
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Enseignement professionnel :
Un classeur format A4, intercalaires, pochettes transparentes (500)
Une clé USB de 4GB
Une ramette de papier blanc A4
2 chemises cartonnées avec élastiques
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 p.
Une petite agrafeuse avec agrafes
Calculatrice
Tenue professionnelle : Une chemise blanche ou noire, chaussures noires, un pantalon ou jean noir
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Classe de Tle MELEC
Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Histoire-géographie :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
La calculatrice achetée en 2de (type Casio 25+E ou TI82)
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets

Economie-Gestion :
Un classeur souple à anneaux format A4, dos de 2cm
Electrotechnique :
2 classeurs format A4

-

2 cadenas
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Classe de Tle MEI
Maintenance des Equipements Industriels
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs
Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Français :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Histoire-géographie :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
La calculatrice achetée en 2de (type Casio 25+E ou TI82)
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Economie-Gestion :
Un classeur souple à anneaux format A4, dos de 2cm
Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Maintenance des équipements industriels :
Un classeur format A4, 8 intercalaires en carton
4 surligneurs de couleurs différentes
2 cadenas
Un carnet de notes
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Classe de Tle TMA
Technicien Menuisier Agenceur
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Histoire-géographie :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Mathématiques :
Un cahier 24 X 32 cm, petits carreaux, 100 pages
La calculatrice achetée en 2de (type Casio 25+E ou TI82)
Sciences physiques :
Un cahier 24 X 32cm, petits carreaux, 100 pages
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Economie-Gestion :
Un classeur souple à anneaux format A4, dos de 2cm
Construction :
Un classeur grand format A4 avec intercalaires
Un porte-mine dureté HB
Menuiserie :
Un classeur format A4, 4 intercalaires
Un mètre à enrouleur en aluminium
2 cadenas

-

Un crayon bicolore ou craie grasse
Un porte-mine dureté 2H ou 3H, mines
0,7mm
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Classe de Tle GA
Gestion-Administration
Fournitures communes à toutes les disciplines :
Agenda
Trousse
Cahier de brouillon
Crayons de couleur (12 minimum)
Stylos bleu, noir, rouge, vert
Crayon de papier HB
Gomme
Taille-crayons
Surligneurs

-

Triple décimètre
Equerre à 90°
Compas
Rapporteur
Bâtons de colle
Ciseaux
Correcteur
Une clé USB (4GB minimum)

Pour les classeurs format A4 (21 X 29.7 cm) :
Feuilles simples perforées à petits et grands carreaux
Copies doubles à petits et grands carreaux
Pochettes plastiques transparentes perforées
Intercalaires
Français :
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 pages
Histoire-géographie :
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 pages
Mathématiques :
Un porte-vues (100 vues)
Un paquet de 100 feuilles simples à petits carreaux
La calculatrice achetée en 2de (type Casio 25+E ou TI82)
Anglais :
Un porte vues 200 vues
Un paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux
Des écouteurs ou un micro-casque
Espagnol :
Un cahier 24X32 cm, grands carreaux, 200 pages
PSE :
-

Un porte-vues (100 vues)

Arts appliqués :
Un feutre noir
Un stylo-bille noir
Un cahier de travaux pratiques format A4 (21 X 29.7 cm)
Education physique et sportive :
Tenue de sport : survêtement ou short, maillot, baskets
Enseignement professionnel :
Un classeur format A4, intercalaires, pochettes transparentes (500)
Une clé USB de 4GB
Une ramette de papier blanc A4
2 chemises cartonnées avec élastiques
Un cahier 24X32cm, grands carreaux, 200 p.
Une petite agrafeuse avec agrafes
Calculatrice
Tenue professionnelle : Une chemise blanche ou noire, chaussures noires, un pantalon ou jean noir
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