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RENTREE SCOLAIRE 2021-2022

Sète

FOURNITURES
BAC PRO – Toutes spécialitéso
o
o
o

FRANÇAIS - HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 grand classeur, des pochettes en plastique.
1 porte-vues 80 pages.
des copies grands carreaux, grand format, simples et doubles.
Des surligneurs de couleurs.

o
o
o

ANGLAIS
surligneurs de couleurs différentes, stylos de couleurs, stick de colle.
une clef USB 5GO.
Le reste sera précisé à la rentrée.

o
o
o
o
o
o
o

MATHEMATIQUES-SCIENCE PHYSIQUE
1 grand classeur Format A4, des pochettes plastiques perforées (x10).
des copies blanches perforées grand format simples(100) et doubles (20), petits carreaux.
des intercalaires de couleur (x3).
1 calculette scientifique de préférence GRAPHIQUE type TI-82Advanced.
1 clé USB 1G.
des crayons de papier noir, gomme, correcteur blanc, colle en bâton, 4 stylos de couleur, noir, bleu, rouge, vert.
double décimètre, équerre, rapporteur, compas, 1 paire de ciseaux à bouts ronds.

o
o
o

PSE
1 porte-vues 60 pochettes. (Pour les 1° et Terminales : le cahier de l’année précédente.)
Feuilles grands carreaux grand format.
1 paire de ciseaux, colle en bâton, stylos 4 couleurs, fluo, crayon papier, gomme, blanco, etc...

o
o
o
o
o

GESTION
1 classeur grand format, souple ou rigide.
1 paquet de pochettes plastique dans le classeur.
1 paquet de feuilles simples grands carreaux, grand format.
4 intercalaires.
La trousse complète.

o
o
o
o
o

ARTS APPLIQUES (aucun matériel ne sera fourni par le lycée)
1 porte-vues de 80 vues plastique.
1 clé USB.
1 boîte de 12 crayons de couleur. Eviter les bas de gamme.
1 stylo feutre noir pointe fine, un stylo feutre noir pointe moyenne et 1 stylo feutre noir pointe large.
1 gomme, 1 taille-crayon, une paire de ciseaux, 1 stick de colle, 1 crayons HB.

o
o

E.P.S.
1 tenue de sport : short/survêtement/baskets ou tennis obligatoires.
pour les élèves qui font natation, maillot de bain et bonnet obligatoires.
Attention : pour la natation, le caleçon est interdit par le règlement des piscines.

o

o
o
o

o
o
o

o

pour la voile et la planche à voile en classe de 1°BacPro : pull et coupe-vent, chaussons ou vieilles baskets pour aller dans
l’eau.
CONSTRUCTION
1 grand classeur 4 anneaux format A4 et des feuilles petits carreaux, des intercalaires de couleurs ou un porte-vues (80 vues).
1 règle de 30cm, un compas de qualité (éventuellement à vis), une équerre (angle 30°).
1 gomme blanche, un crayon à papier et des crayons de couleurs, la calculatrice des mathématiques.
1 clé USB 8GO ou 16GO
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
2 gros classeurs, pochettes plastique, feuilles simples et doubles, 1 cahier de brouillon.
2 cadenas à clefs avec le double (pas de cadenas à numéro) diamètre de 6mm, de bonne qualité.
(sauf pour la section SEN : pas de cadenas, pour la section ELEEC : un seul cadenas).
Pour l'atelier, la Région fournit une caisse à outils, l'outillage et une tenue de travail (bleu de travail/blouse et chaussures de
sécurité). Pour certaines sections, un petit complément de matériel peut être demandé par les professeurs à la rentrée.
Le reste du matériel sera précisé à la rentrée.
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Sète

FOURNITURES
CAP – Toutes spécialités -

o
o
o

FRANÇAIS - HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 grand classeur, des pochettes plastiques
des stylos de 4 couleurs, noir, bleu, rouge, vert, des crayons de papier, une gomme, de la colle, des ciseaux, des surligneurs

o
o
o

ANGLAIS
1 clef USB 5GO.
surligneurs de couleurs différentes, stylos de couleurs, crayon de papier, gomme, colle en bâton.
Le reste sera précisé à la rentrée.

o
o
o
o
o
o
o

MATHEMATIQUES-SCIENCE PHYSIQUE
1 grand classeur Format A4.
des copies blanches perforées grand format simples(100) et doubles (20), petits carreaux.
des pochettes plastique perforées (x10).
des intercalaires de couleur (x3).
1 calculette scientifique de préférence Casio fx 92 Collège 2D+.
des crayons de papier noir, gomme, correcteur blanc, colle en bâton, 4 stylos de couleur, noir, bleu, rouge, vert.
double décimètre, équerre, rapporteur, compas, des ciseaux.

o
o

PSE
1 cahier grand format A4, grands carreaux (24 x 32) sans spirale, 120 pages. (terminales : cahier de l’an dernier)
1 paire de ciseaux, colle en bâton, stylos 4 couleurs, fluo, crayon papier, gomme, blanco, etc...

o
o
o
o
o

ARTS APPLIQUES (aucun matériel ne sera fourni par le lycée)
1 porte-vues de 80 vues plastique.
1 clé USB.
1 boîte de 12 crayons de couleur. Eviter les bas de gamme.
1 stylo feutre noir pointe fine, un stylo feutre noir pointe moyenne et 1 stylo feutre noir pointe large.
1 gomme, 1 taille-crayon, une paire de ciseaux, 1 stick de colle, 1 crayons HB.

o
o

E.P.S.
1 tenue de sport : short/survêtement/baskets ou tennis obligatoires.
pour les élèves qui font natation, maillot de bain et bonnet obligatoires.

o

pour la voile et la planche à voile : pull et coupe-vent, chaussons ou vieilles baskets pour aller dans l’eau.

o
o
o

CONSTRUCTION MECANIQUE
1 grand classeur 4 anneaux format A4 et des feuilles petits carreaux, des intercalaires de couleurs ou un porte-vues (80 vues).
1 règle de 30cm, un compas de qualité (éventuellement à vis), une équerre (angle 30°).
1 gomme blanche, un crayon à papier et des crayons de couleurs, la calculatrice des mathématiques.
1 clé USB 8GO ou 16GO

Attention : pour la natation, le caleçon est interdit par le règlement des piscines.

o
o
o

o

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
2 gros classeurs, pochettes plastique, copies simples et doubles, 1 cahier de brouillon.
2 cadenas à clefs avec le double (pas de cadenas à numéro) diamètre de l’anneau 6mm, de bonne qualité.
Pour l'atelier, la Région fournit une caisse à outils, l'outillage et une tenue de travail (bleu de travail/blouse et chaussures de
sécurité). Pour certaines sections, un petit complément de matériel peut être demandé par les professeurs à la rentrée.
Le reste du matériel sera précisé à la rentrée.
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FOURNITURES
3ème Prépa Métiers
o
o
o
o

FRANÇAIS - HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 porte-vues 80 vues plastique.
des feuilles simples et doubles, grands carreaux, grand format.
des stylos de 4 couleurs, noir, bleu, rouge et vert, des surligneurs
des crayons de papier et une gomme, une paire de ciseaux, colle en bâton.

o
o
o

ANGLAIS
1 clef USB 5 GO.
surligneurs de couleurs différentes, stylos de couleurs, colle en bâton.
Le reste sera précisé à la rentrée.

o
o
o
o
o
o
o
o

MATHEMATIQUES-SCIENCE PHYSIQUE
1 grand classeur Format A4.
des copies blanches perforées grand format simples(100) et doubles (20), petits carreaux.
des pochettes plastiques perforées (x10).
des intercalaires de couleur (x3).
1 calculette scientifique de préférence Casio fx 92 Collège 2D+.
des crayons de papier noir, gomme, correcteur blanc, colle en bâton, 4 stylos de couleur, noir, bleu, rouge, vert.
double décimètre, équerre, rapporteur, compas.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.

o
o

PSE
1 cahier grand format A4, grands carreaux (24 x 32) sans spirale, 90 pages.
1 paire de ciseaux, colle en bâton, stylos 4 couleurs, fluo, crayon papier, gomme, blanco, etc...

o
o
o
o
o

ARTS PLASTIQUES (aucun matériel ne sera fourni par le lycée)
1 porte-vues de 80 vues plastique.
1 clé USB.
1 boîte de 12 crayons de couleur. Eviter les bas de gamme.
1 stylo feutre noir pointe fine, un stylo feutre noir pointe moyenne et 1 stylo feutre noir pointe large.
1 gomme, 1 taille-crayon, une paire de ciseaux, 1 stick de colle, 1 crayons HB.

o
o

E.P.S.
1 tenue de sport : short/survêtement/baskets ou tennis obligatoires.
pour les élèves qui font natation, maillot de bain et bonnet obligatoires.

o

pour la voile et la planche à voile : pull et coupe-vent, chaussons ou vieilles baskets pour aller dans l’eau.

o
o

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
1 Porte-vues.
Crayon à papier, gomme, règle, ciseaux.

Attention : pour la natation, le caleçon est interdit par le règlement des piscines.

Le reste du matériel sera précisé à la rentrée.

