LISTE DE FOURNITURES Année scolaire 2021-2022
Fournitures communes à toutes les disciplines et à toutes les filières :
-

Un sac
une trousse
4 stylos de couleur bleu, vert, noir rouge
Un crayon à papier
une gomme
4 surligneurs de couleurs différentes (bleu,
rose, vert, jaune)
Crayons de couleur
Tube de colle
Un stylo correcteur (ou souris correctrice)

-

1 paire de ciseau à bout rond 13 cm
1 compas
1 équerre
1 rapporteur
Une règle graduée 30 cm (métallique de
préférence)
1 équerre 25 cm
1 Porte-mine 0.7 mm + recharge mine 0.7 mm
Clé usb 32G
Ecouteurs filaires minijack

Calculatrice :
-

pour les élèves de 2nde MTNE : Calculatrice TI83 Python
pour les élèves de 2nde MEI et de 2nde EDPI : Calculatrice TI Graphique (type TI82 advanced)
pour les élèves de 1CAP : Calculatrice scientifique type collège

Mathématiques, Physique et Chimie - Toutes filières :
-

Un porte-vue (lutin) de 160 pages format A4

-

Feuilles simples A4 petits carreaux

-

20 feuilles A4 petits carreaux
6 intercalaires

-

Cahier de brouillon
Réglet métal 20 cm

Anglais - Toutes filières:
-

1 cahier 24 X32

Construction mécanique - Toutes filières :
-

Classeur A4
50 pochettes plastiques transparentes

Pour les élèves de EDPI :
-

Equerre 25 cm 45°
Compas techniques (type métallique)
Trace-cercles pairs et impairs 1 à 36 mm (Type
Maped)

Pour les élèves de MEI, MTNE, 1CAP :
-

- Equerre 25 cm 60°/30° (métallique de préférence)

Maintenance (uniquement pour les élèves de 2nde Maintenance des Equipements Industriels) :
-

Un classeur format A4

-

Feuilles simples A4 petit carreaux

Français -Histoire géo- Co Intervention (pour les élèves de 1CAP uniquement) :
-

2 cahiers 24x32 grands carreaux

-

2 classeurs A4 avec 1 jeu d’intercalaires

Pour les autres disciplines / les autres filières, les listes seront données par les professeurs à la rentrée.

