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Pour l’ensemble des matières : 

• Une trousse complète 

• Colle à renouveler dans l’année 

• Paire de ciseaux 

• Une règle rigide de 30 cm 

• Une équerre 

• Une calculatrice graphique lycée Casio 25 (obligatoire pour les examens) 

• 1 clé USB 

• Un cahier de brouillon 

• Un agenda obligatoire 

• Intercalaires  

• Un porte vue rouge (60 vues) pour conserver les documents officiels sur toute la 

formation 

• Des écouteurs à disposition réservés pour les cours.  

• Un carnet répertoire 

• Possibilité d’avoir un casier à disposition, prévoir un cadenas.  

A renouveler si nécessaire dans l’année : 

• Copies doubles blanches 

• Copies simples 21x29.7 cm 

• Pochettes plastifiées transparentes 

Pour les matières générales : 

• 1 dictionnaire français/anglais et des petits écouteurs  

• 1 cahier de français environ 200 pages 

• 1 grand classeur souple pour l’histoire/géographie avec intercalaires 

• 1 grand classeur souple pour l’économie 

• 1 cahier grand format pour l’anglais + 1 ardoise avec feutres effaçables 

• 1 grand classeur souple pour les maths et la physique 

• 1 tenue de sport (chaussures, survêtement, short, coupe-vent, tee shirt, maillot de bain) 

Pour les matières professionnelles : 

• 2 classeurs souples grand format avec des pochettes plastifiées (module EP1) 

• 1 classeur souple avec intercalaires (module EP2) 

• Une blouse blanche (manche ¾) + pantalon blanc+ chaussures blanches+ toque+ 1 porte 

vues (40 vues) + 1 classeur souple +1 porte document rigide avec pince + 1 crayon à papier 

pour module EP3 restauration 

• Une blouse blanche (manches longues) pour module EP3 entretien 

• Un classeur souple (module EP3 animation) 

• Un nécessaire de couture dans une petite boîte marquée au nom de l’élève : aiguilles, 

épingles à tête, mètre de couture, fil de coton blanc, fil de coton couleur, dé 

• Feutres de pointes moyennes 

• Feuille canson blanches et couleurs (à renouveler dans l’année) 

• Chiffons 

• Pinceaux (petit, moyen, gros format). 


