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1) FOURNITURES 
Les élèves doivent se procurer l’ensemble de ces fournitures pour la rentrée scolaire. 

Attention : cette liste n’est pas exhaustive. Les professeurs peuvent être amenés à 

demander des fournitures supplémentaires. 

POUR TOUS LES COURS, PREVOIR : 
- 1 trousse complète (stylos aux 4 couleurs, crayon papier, gomme blanche, taille crayon, 

ciseaux, colle, calculatrice, correcteur, etc.) 

- DES FEUILLES SIMPLES ET COPIES DOUBLES, GRAND FORMAT (A4), GRANDS CARREAUX 
- 1 règle 

- des surligneurs de différentes couleurs 

- 1 clé USB (minimum 4 Go) 

- 1 agenda 

FRANÇAIS / HISTOIRE GEOGRAPHIE 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 classeur grand format avec un dos de 30mm + 5 intercalaires + 50 pochettes transparentes 

- 1 cahier de brouillon 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux 

 

 

 

 

ANGLAIS 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux 

- crayons de couleur 

 

 

 

 

MATHEMATIQUES / SCIENCES PHYSIQUES 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 calculatrice type collège (exemple : CASIO FX 92 collège) 

- 1 classeur grand format avec un dos de 30 mm 

- 1 cahier de brouillon 

 

 

 

 



ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 

Equipements professionnels : conserver ceux de l’année dernière 

 

Fournitures supplémentaires : 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- 1 classeur grand format avec un dos de 70mm + intercalaires + pochettes transparentes 

- feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), petits carreaux 

- 1 équerre 45° 

- 1 crayon porte mine critérium rechargeable 0,5mm, avec gomme 

- 1 rouleau de scotch 

 

 

 

 

PREVENTION – SANTE – ENVIRONNEMENT 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, les élèves doivent conserver le 

cahier de l’année dernière : 

1 cahier 24x32, 96 pages, petits ou grands carreaux + 1 protège cahier 

 

 

 

 

ARTS APPLIQUES ET CULTURES ARTISTIQUES 

En plus des fournitures nécessaires dans tous les cours, prévoir : 

- conserver le porte documents de 2nde. A défaut, en acheter un nouveau [40 pages (80 

vues)] 

- 1 pochette plastifiée à rabats avec élastiques afin de rassembler l’ensemble de ces 

fournitures et les laisser dans les salles d’art 

- crayons de couleurs et feutres de couleurs 

- feutre noir fin type Pilot 0,5 

- gomme, ciseaux, colle, règle 

- 1 crayon HB et/ou 2B (éviter les crayons Evolution, non adaptés) 

 

 

 

 

E.P.S. 

- 1 tenue d’EPS : short ou survêtement + maillot ou sweat 

- 2 paires de chaussures de sport (baskets ou tennis, exclure les chaussures en toile type 

Ballerines, Converse ou Feiyue, non adaptées en EPS) :  

 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur 

 1 paire de chaussures de sport pour le gymnase 

 

 



2) MANUELS SCOLAIRES 
Le livre est au même prix dans TOUS les points de vente (librairies y compris). La loi 

autorise une remise de 5% maximum. Attention, les professeurs peuvent être amenés à 

demander des manuels supplémentaires. 

ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL 

Conserver les manuels de l’année dernière, à savoir : 

- O. Hamon et al. Technologie des métiers du bois, tome 1 : matériaux bois, ouvrages, 

produits et composants. Editions Dunod, 2012. EAN 9782100564286 (16,50 €) 

- O. Hamon et al. Technologie des métiers du bois, tome 2 : techniques de fabrication, 

machines-outils. Editions Dunod, 2012. EAN 9782100566426 (17,40 €) 

Les élèves qui n’ont pas ce livre sont tenus de se le procurer pour la rentrée. 

 

MATHEMATIQUES 

Conserver le manuel de l’année dernière, à savoir : 

J.M. Lagoutte. Mathématiques CAP industriels groupements A et B. Editions Nathan 

Technique, 2010. EAN 9782091612010 (15,90 €) 

Les élèves qui n’ont pas ce livre sont tenus de se le procurer pour la rentrée. 

 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

D. Sapience. Sciences physiques et chimiques CAP. Editions Nathan Technique, 2010. 

EAN 9782091612034 (16,40 €) 

 

PREVENTION – SANTE – 

ENVIRONNEMENT 

Conserver le manuel de l’année dernière, à savoir : 

S. Crosnier et al. Prévention Santé Environnement CAP. Editions Foucher, 2014. Collection 

Les Nouveaux Cahiers. EAN 9782216126903 (14,90 €) 

Les élèves qui n’ont pas ce livre sont tenus de se le procurer pour la rentrée. 


