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FRANÇAIS-HISTOIRE/GEOGRAPHIE : 
1 grand classeur avec 1 lot d’intercalaires 
Roman : « le journal d’un vampire en pyjama 
suivi de carnet de board » de Mathias Malzieu 
(édition livre de poche) (vous pouvez utiliser le 
crédit livre loisir du pass’région pour l’acheter) 
 
ANGLAIS : 
1 cahier format 24 x 32 grands carreaux 140 
pages + protège cahier  
 
PSE : 
1 porte-vues de 120 vues 
 
ECO-DROIT : 
1 porte-vues personnalisables de 200 vues 
1 petit porte-vues personnalisable de 50 vues 
 
MATHS : 
1 porte-vues personnalisable 80 vues 
1 pochette à rabats 
1 paquet de feuilles A4 petits carreaux 

1 calculatrice scientifique graphique 

obligatoire modèle Casio Graph 35+ EII avec 

Python intégré. Commande individuelle à 

prix réduit  → voir les annexes « calculatrice 

1 » et « calculatrice 2 » 

SECURITE CIVILE : 
1 porte-vues  (160 vues) 
 
SECURITE PUBLIQUE : 
1 classeur rigide format A4 dos 40 mm 
Copies simples et copies doubles perforées 
grands carreaux 
200 Pochettes transparentes perforées A4  
1 porte vue de 80 vues 
1 répertoire format A5 
 
ARTS APPLIQUES : 
1  pochette de feuille "CANSON" format A3 
180 g/m² 
1 crayon de papier HB  
1 crayon de papier 2B ou 3B 
1 stylo noir fin 

1 stylo noir épais 
1 porte-vues (60 vues) 
 
ESPAGNOL :  
1 classeur rigide format A4 dos 40 mm 
200 Pochettes transparentes perforées A4 
6 Intercalaires 
1 dictionnaire bilingue français /espagnol 
 
EPS : 
1 VTT 18 vitesses minimum en bon état 
(freins, pneus, dérailleurs) 
Casque à la norme NF EN 1078+A1 
1 gilet jaune de visibilité 

Cadenas à code 
Natation : bonnet de bain, lunettes de piscine, 
maillot de bain 
Serviette et gel douche pour chaque séance 
de sport 
Tenue de sport + tenue de rechange 
Chambres à air 
 
FOURNITURES COMMUNES 
1 Cahier de textes 
1 Cahier de brouillon 
1 lot de feuilles doubles A4 grands carreaux 
1 lot de feuilles simples A4 grands carreaux 
4 stylos (bleu-rouge-vert-noir) 
4 surligneurs fluo 
1 Crayon porte mine 0,5 HB + mines 
1 Pochette de crayons de couleurs 
aquarellables env. 12 
1 Pochette de feutres de couleurs env. 6 
1 Règle de 30 cm 
1 Gomme blanche 
1 équerre 60° (20 cm) 
1 rapporteur 
1 compas 
1 Bâton de colle 
1 Une paire de ciseaux 
1 clé USB de 8 Go 
 


