
 
 

 

 

Cette liste reprend une partie des fournitures de base nécessaires pour l'année scolaire. Elle 

sera complétée à la rentrée, selon les besoins, par les enseignants. 

 

 
MANUELS SCOLAIRES subventionnés par la région Rhône-Alpes 

Notre établissement bénéficie d’une subvention régionale permettant la mise à disposition 

gratuite à tous nos élèves des manuels scolaires préconisés par l’équipe enseignante. Seul, un 

chèque de caution de 120 € vous sera réclamé lors de la remise des manuels et restitué au 

moment du rendu de ces mêmes manuels (sauf perte ou dégradation).  

 
 

 

 

 
FOURNITURES GENERALES  

- 1 sous main, impérativement dès la rentrée 

- 2 grands classeurs à anneaux ou levier, intercalaires, pochettes perforées,  

- feuilles simples grand format et copies doubles, grand format, grands carreaux, 

- 1 bloc-notes brouillon 

- Stylo encre bleue ou noire, effaceur, stylos bille : bleu, rouge, noir et vert 

- Crayon à papier, crayons de couleurs, feutres, gomme, taille crayon, scotch, colle, ciseaux à 

papier, règle, équerre, compas. 

 

Dans le cadre des stages professionnels, certains maîtres de stage demandent des 

chaussures de sécurité. L’achat de ces chaussures est à la charge des familles. 
 

Discipline 

 

Désignation livres 

MG1 

ESC 

Français 

Documentation 

 

1 classeur à levier grand format A4 + 12 intercalaires + feuilles grand format, 
grands carreaux, simples et doubles pour les contrôles. Acheter Candide de 
Voltaire ou l'optimisme Biblio Lycée Bac pro Hachette Education ISBN 978-2-01-
281536-0 

MG1 

HIST-GEO 

 

 

 

 

STAGE COLLECTIF 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

1 porte vues (80 à 100 vues) des feuilles de classeur A4 simples 

 
1 classeur "Module général" (qui peut être partagé) avec 4 intercalaires des 
feuilles de classeurs A4 simples des crayons de couleur   
Les élèves doivent impérativement conserver pour la 1ère les cartes de 
géographie,  à compléter tout au long de la formation.  

 
Dans un classeur partagé Module Général : 1 intercalaire nommé "DD"   des 
feuilles de classeurs A4 simples  

MG2 

Anglais 

1 cahier grand format + dictionnaire bilingue 

 

MG3 Tenues de sport (survêtement, tee-shirt de rechange, short) + une paire de 

 



Sport chaussures de sport à lacets qui ne marque pas (ou avec semelles blanches)  

 

MG4 

Mathématiques 

 Une calculatrice Casio graph 25 plus et un porte vues (120 vues minimum) 

Feuilles simples petits carreaux 

MG4 Physique 

 

1 porte-vues (50), feuilles petits carreaux  

 

MG4 BIOLOGIE 

ECOLOGIE 

1 porte vues (50 pochettes minimum) 
1 cahier d’exercices DOCEO 
N° ISBN : 978-2-35497-086-4 

Stage Un porte vues (40 vues environ) 
 

 

Modules professionnelles : 

MP2, MP3, MP4 MP5  

 (EIE) 

1 classeur + 5 intercalaires  
Classeur A4 (partagé ou non) + feuilles simples A4 blanches et de couleur + 
intercalaires + pochettes plastiques + surligneurs 

 

  


