
 

 

 

 

 
 

A fournir par la famille : 

1 trousse avec 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge et vert), 2 crayons papier, 1 gomme, 1 tube de colle, 1 rouleau 

de ruban adhésif, 1 règle plate en plastique, 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 paire de ciseaux, 1 taille- 

crayon avec un réservoir, 1 agenda ou 1 cahier de textes. 
 

Matière Niveau Fournitures 

ANGLAIS 2nde, Tle 
□ 1 cahier de 100 pages format 24 X 32 
□ Copies simples ou double – Grand format 

 

 

 

 
ARTS APPLIQUES 

 

 

 

 
2nde, Tle 

□ Crayon 
□ Gomme 

□ Taille crayon avec réserve 

□ Ciseaux 

□ Colle 

□ Compas 

□ Règle graduée (20 cm au moins) 

□ Feutre noir fin 0,5ou 0,4 à renouveler 

□ Crayons de couleurs ou feutres de couleurs 

 

 
EPS 

 

 
2nde, Tle 

□ Des chaussures propres 
□ Jogging ou Short 

□ Tee-shirt 

□ Serviettes (douche possible) 
□ Une gourde ou une bouteille d’eau 

LETTRES HISTOIRE 2nde, Tle 
à voir à la rentrée avec le professeur 

 

 

 

 
MATHS SCIENCES 

 

 

 

 
2nde,Tle 

□ 1 lutin 200 vues 

□ feuilles de classeurs 

□ KIT de géométrie : règle plate, équerre, rapporteur, compas 

□ 1 cahier de brouillon 

□ des écouteurs avec prise jack 

□ 1 pochette à rabats 

 

Calculatrice scientifique: 

Celle utilisée au collège ou TI collège ou Casio collège (éviter les 

marques distributeurs 

PREVENTION 

SANTE 

ENVIRONNEMENT 

 

2nde 

□ 1 lutin 200 vues, Feuilles de classeur (simples et 

doubles) 

□ Stylos (4 couleurs), Surligneurs (4 couleurs) 
 

 
ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL 

 

2nde, Tle 

□ Cahier de brouillon 
□ Cartes Routières Michelin N°710 France, 106 Environs 

de Paris,514 Ile de France 

□ 3 lutins de 100 vues  

□ Une visite médicale permis de conduire groupe lourd 

Fourni par l’établissement aux élèves de Seconde pour la durée de la formation : 

1 combinaison de travail, 1 paire de chaussures de sécurité, 1 gilet jaune et des gants.  
 

Pendant les cours sur les plateaux techniques, les élèves sont tenus de porter des vêtements de travail propres 

et des chaussures respectant les règles de sécurité en vigueur. Ces consignes sont affichées près des vestiaires 

Liste de fournitures 
Conduite routière – Elèves de CAP 

Année scolaire 2022-2023 



 

 

 

 

 
 

A fournir par la famille : 
1 trousse avec 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge et vert), 2 crayons papier, 1 gomme, 1 tube de colle, 1 rouleau 

de ruban adhésif, 1 règle plate en plastique, 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 paire de ciseaux, 1 taille- 

crayon avec un réservoir, 1 agenda ou 1 cahier de textes. 
 

Matière Niveau Fournitures 

ANGLAIS 2nde,1ère, Tle 
□ 1 cahier de 100 pages format 24 X 32 
□ Copies simples ou double – Grand format 

 

 

 

 
ARTS APPLIQUES 

 

 

 

 
2nde,1ère, Tle 

□ Crayon 

□ Gomme 

□ Taille crayon avec réserve 

□ Ciseaux 

□ Colle 

□ Compas 

□ Règle graduée (20 cm au moins) 

□ Feutre noir fin 0,5ou 0,4 à renouveler 
□ Crayons de couleurs ou feutres de couleurs 

ECONOMIE 

GESTION 
 □ 01 chemise à rabats avec élastiques 

 

 
EPS 

 

 
2nde,1ère, Tle 

□ Des chaussures propres 

□ Jogging ou Short 

□ Tee-shirt 

□ Serviettes (douche possible) 
□ Une gourde ou une bouteille d’eau 

LETTRES HISTOIRE 2nde,1ère, Tle à voir à la rentrée avec le professeur 

 

 

 

 

 

 

 
MATHS SCIENCES 

 

 

2nde,1ère, Tle 

□ 1 lutin 200 vues 

□ feuilles de classeurs 

□ KIT de géométrie : règle plate, équerre, rapporteur, compas 

□ 1 cahier de brouillon 

□ des écouteurs avec prise jack 

□  

 
2nde 

Calculatrice scientifique 

TI 82 Advanced EDITION PYTHON o u  N u m w o r k s  

 
1ère et Tle 

Calculatrice scientifique 

garder celle de l’an passé TI 83 Premium CE) TI82 Advanced Ed 
Python Numworks 

PREVENTION 

SANTE 

ENVIRONNEMENT 

 
2nde 

1 lutin 200 vues 
Stylos 4 couleurs 

 
ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL 

 

2nde, 1ère, Tle 

□ Cahier de brouillon 
□ Cartes Routières Michelin N°710 France, 106 Environs de 

Paris,514 Ile de France 

□ 3 lutins de 100 vues  
□ Une visite médicale permis de conduire groupe 

 

Fourni par l’établissement aux élèves de Seconde pour la durée de la formation : 

1 combinaison de travail, 1 paire de chaussures de sécurité, 1 gilet jaune et des gants.  
 

Pendant les cours sur les plateaux techniques, les élèves sont tenus de porter des vêtements de travail propres 

et des chaussures respectant les règles de sécurité en vigueur. Ces consignes sont affichées près des vestiaires 

Liste de fournitures 
Conduite routière – Elèves de BAC 

Année scolaire 2022-2023 


