
 FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2020 

CLASSE DE 1EM  

MATIÈRES   FOURNITURES SCOLAIRES À ACHETER PAR LES FAMILLES 

  
 
FRANÇAIS 
  

 - un porte -vues ( 40 vues minimum)  
- des feuilles quadrillées format A4 
- Une trousse complète ( stylos, crayons à papier, règle, stabilos…) 
- un agenda  
- prévoir 10 euros pour l’achat de livres dans l’année.  

 
 
HIST/ GEO / EMC  
 
 

 - Un porte-vues, 40 vues minimum. (format A4) 
- Un cahier de brouillon (petit format) 
- un bloc de feuilles (type rhodia) ou cahier feuilles détachables (type 

Oxford), à renouveler si besoin. 
- Une trousse complète (stylos, crayon à papier, gomme, colle, quelques 

feutres, quelques crayons de couleur, règle, blanco,...) 

 
MATHS 
SCIENCES 
PHYSIQUES 
 

 - Calculatrice Numworks ou CASIO 25+ ou 35+. 
- SURTOUT PAS de calculatrice collège ou de calculatrice Texas Instrument 
- Classeur A4 et des protèges documents perforés (transparents). 
- Trousse garnie. 

ANGLAIS  
 

 Précisé à la rentrée 

 
ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL  
MELEC  
 

 -   1 trousse garnie pour le travail de préparation de chantier avec règle, stylo 4 
couleurs, crayon de papier, gomme, crayons de couleur… 
-   1 classeur grand format, avec minimum 3 intercalaires 
-   Des copies doubles à petits carreaux (pour les préparations de chantier) + un cahier 
de brouillon. 
-   Des pochettes plastifiées 
-   1 compas, une équerre, un rapporteur et une calculatrice scientifique  (la même 
qu’en maths). 
-   outillage et EPI pour l’atelier regarnis 

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL  
MEI 
 

 - Grand classeur 
- Pochettes transparentes 
- copies petits carreaux 
- intercalaires 
-  Trousse garnie 
-  outillage et EPI pour l’atelier regarnis 
livre : Hachette,  Maintenance des équipements industriels Tome 1 Bac Pro - 
Livre élève - Ed.2011  ISBN 978-2-01-181416-6 
- Une calculatrice trigo pas chère (celle demandée en math, mais pas un 
téléphone) 

CONSTRUCTION  
 

 Matériel géométrie (double décimètre). 
– Calculatrice (la même qu’en maths). 
– Crayons de couleur. 
– Trousse garnie. 

⏫ Retour à la liste des Classes 



ARTS APPLIQUÉS  
 
 

 - 1 Crayon papier/ 1 gomme/1 tube de colle/ 
- 1 double décimètre 
- 1 pochette cartonnée à rabats avec élastique 
(possibilité de recycler une pochette des années 
précédentes, attention cette pochette sert 
exclusivement aux arts appliqués et reste dans la salle) 

EPS   Tenue de sport adaptée à l’activité. Définie à la rentrée 

PSE   - Le porte-vues de seconde ou bien un porte -vues 80  vues minimum (Pour les 2 
ans) 

- un paquet de feuilles A4 grands carreaux 

ECO GESTION  
 

 -une chemise à rabat et à élastique (dos 4 cm minimum), VERT pour les 1ère, 
- un paquet de feuilles A4 grands ou petits carreaux cela n'a pas d'importance, 
- et au moins 4 surligneurs 

  

⏫ Retour à la liste des Classes 
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