LISTE DE FOURNITURES 2022-2023
CLASSE DE CAPA 1 MA
Cette liste est provisoire et susceptible d'être complétée en début d'année scolaire.
Nous vous remercions de faire en sorte que votre enfant ait le matériel répertorié sur cette liste le jour de la rentrée.
Cela permettra de nous mettre au travail le plus rapidement possible.
Il est important de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant et de veiller à son réassortiment. Il n'est
absolument pas nécessaire d'acheter du matériel neuf, si celui des années précédentes peut convenir.
POUR L'ENSEMBLE DES COURS
 1 agenda
 1 trousse
 1 règle plate (30 cm)
 1 tube de colle
 1 gomme
 1 paire de ciseaux
 4 stylos à bille (noir, bleu, vert, rouge)
 correcteur (blanco)
 1 crayon de bois
 1 taille-crayons
 1 effaceur-réécriveur (si écriture au stylo plume)
 1 ruban de scotch
 1 agrafeuse (avec agrafes)
 1 boîte de 24 crayons de couleur
 pochettes transparentes perforées (format A4)
 papier calque (format A4)
Pour les cours, les devoirs et contrôles (à renouveler
en cours d'année)
 1 pochette à élastiques
 Feuilles doubles perforées grands carreaux (format
A4)
 Feuilles simples perforées grands carreaux (format A4)
 Feuilles simples perforées petits carreaux (format A4)
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Sciences et Techniques Horticoles (Messieurs
FICHEAU et DELHAYE) :
 2 porte-vues A4, 60 vues (30 pochettes)
 1 porte-vues A4, 80 vues (40 pochettes)
 Feuilles simples grands carreaux (format A4)
Travaux Pratiques (Messieurs FICHEAU et
DELHAYE) :
 1 paire de chaussures de sécurité
 1 paire de gants de travail semi-enduit respirant
 1 tenue de TP (combinaison ou bleu de travail)
 1 tenue de pluie

 1 cadenas pour casier
Ces éléments sont obligatoires à chaque TP !

ENSEIGNEMENT GENERAL
EPS :
 1 paire de chaussures de sport (en intérieur)
 1 paire de chaussures de sport (en extérieur)
 1 paire de chaussettes de rechange
 1 tenue de sport (survêtement/jogging, tee-shirt, short)
 1 maillot de bain pour la piscine (slip de bain pour les
garçons, maillot une pièce pour les filles, bonnet de bain)
 1 bonnet de bain
 1 paire de lunettes de bain
 1 sac de sport
Histoire-Géographie (Madame PETILLON) :
 1 cahier 21 cm x 29,7 cm grands carreaux (96 pages,
si possible avec couverture plastifiée, sinon avec un
protège-cahier)
Mathématiques (Madame BOLPAIRE) :
 1 cahier 24 cm x 32 cm grands carreaux (200 pages, si
possible avec couverture plastifiée rouge, sinon avec un
protège-cahier rouge)
 1 calculatrice « collège »
 1 équerre
 1 rapporteur
 1 compas
 des surligneurs (1 jaune, 1 orange, 1 vert, 1 bleu)
Sciences Physiques (Madame HAUTECOEUR) :
 1 porte vues, 40 vues (20 pochettes)
Anglais ( Monsieur DUSEYAU ) :
 1 cahier 24 cm x 32 cm grands carreaux (96 pages)

