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– MATERIEL SCOLAIRE :
 1 Clé USB avec un port USB et un mini-port USB (pour connexion téléphone portable et tablette)
 Chaque professeur précisera à la rentrée le matériel nécessaire dans sa matière.
Ex : classeurs, cahiers, calculatrice, feutres, etc…

2 - MATERIEL POUR LES ARTS APPLIQUES
crayons de papier H.B
gomme
règle 30 cm
crayons de couleur (12)
feuilles de Canson 180grs 21*29,4 format A4
stylo pointe feutre noir
marqueur noir

3 - MATERIEL DE GEOMETRIE :
- Équerre, rapporteur, règle graduée : 2 jeux en plastique
- Calculatrice scientifique, classeur avec pochettes plastiques amovibles (format A4), compas
- 1 cahier 24 X 32 pour les mathématiques
- 1 cahier 24 X 32 pour les sciences

4 - LIVRES SPECIFIQUES :

MATIERE

EDITION

TITRE

AUTEURS

Cahier 24 x 32 : 96 pages

Histoire géo

Cahier 24 x 32 : 96 pages
Magnard collège
Français

ISBN : 2210754674

MATHEMATIQUES

Hachette TECHNIQUE
ISBN 978-2-01-182092-1

SCIENCES PHYSIQUES

Hachette TECHNIQUE
ISBN 978-2-01-182377-9

ANGLAIS

FOUCHER
ISBN : 978-2-216-11710-9

Monsieur Ibrahim et les fleurs du
Coran

Eric-Emmanuel Schmitt

Sciences Physiques et chimiques

JP DURANDEAU

Industriel
Groupements A et B

Jean Louis BERDUCOU

CAP
Goals A2

AUBRIET
BILLAUD
KOWALCZYK

5 - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
- 1 survêtement ou short
- 1 paire de chaussures multisports réservée à l’usage du sport
- 1 maillot de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)

6 - TENUES PROFESSIONNELLES :


POUR LA RENTREE :
ACHATS A FAIRE IMPERATIVEMENT DANS LA LISTE DES FOURNISSEURS REFERENCES PAR LA
REGION (Voir liste en annexe) POUR BENEFICIER DE L’AIDE AU PREMIER EQUIPEMENT
PROFESSIONNEL EN UTILISANT LE PASS’ REGION.
En cas d’achats chez un fournisseur non partenaire de la région (ou par Internet…), l’aide au
financement des tenues professionnelles ne sera pas versée aux familles.

Préparation des repas

Distribution des repas

 Veste de cuisinier blanche

 1 tee-shirt blanc manches

manches longues en coton
 Pantalon blanc coton/polyester
 Sabots blancs à semelles
anti-dérapantes
 2 Tabliers blancs sans bavette

Techniques d'entretien

 Tunique verte manche courte
longues (en coton)
 Pantalon vert
 1 paire de chaussures basses
sombres type ballerine ou mocassin
 1 paire de gants de ménage
(chaussures de sport interdites)

Tous les éléments de la tenue professionnelle doivent être impérativement marqués au nom de l’élève

Remarque :



La carte Pass’ Région sera aussi utilisée par l’établissement pour l’achat d’ustensiles de
cuisine : 1 maryse et 3 couteaux (économe, éminceur et office)

Prévoir 1 trousse de toilette contenant : 3 pinces ou chouchous et des barrettes pour attacher les cheveux milongs ou longs et les mèches, dissolvant et coton.

Fournitures pour la préparation des repas et l’entretien des locaux :




1 gros classeur à levier (format A4) à 2 anneaux – 7 à 8 cm d’épaisseur
1 petit classeur souple (format A4) à 4 anneaux
200 pochettes plastiques.

Fournitures pour la distribution des repas et l’entretien des locaux :




1 gros classeur à levier (format A4) à 2 anneaux – 7 à 8 cm d’épaisseur
4 intercalaires
200 pochettes plastiques.

NOTES POUR LA RENTREE:

L'élève doit se munir d'un agenda et d'une trousse pour le premier jour de la rentrée.

Des casiers sont mis à la disposition des élèves pour leur permettre d'entreposer leur matériel à l'atelier et dans le hall du lycée
pour les demi- pensionnaires et internes.
Les élèves devront apporter 2 cadenas pour en assurer la fermeture.

ATTENTION : prévoir 2 cadenas à chiffres dont le diamètre de l'attache est compris entre 5 et 7 millimètres et de bonne
qualité. Ex: (vachette, city, etc.…).

