
 

 

 

- 1 sous-main, impérativement dès la rentrée 

- 200 feuilles simples grand format, grands carreaux, pour classeurs 

- 200 copies doubles, grand format, grands carreaux, pour les contrôles et devoirs 

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

- Crayons à papier, gomme, taille-crayon 

- Scotch, colle, ciseaux à papier, règle, rapporteur, compas 

 

STAGES  A TITRE INDICATIF:   

DATES :  Du 21 Novembre au 02 décembre 2022 

              Du 27 Mars au 12 Avril 2023 

              Du 26 Juin au 07 Juillet 2023 

Lieux de stages possibles : 

SAP 
VENTE  

dont 2 semaines obligatoires en « alimentaire » 

Crèches 

ECOLE MATERNELLE 

Périscolaire (garderie, cantine…) 

RAM (Relais d’Assistants Maternels) 

MAM (Maison d’Assistants Maternels) 

Centre Socio Culturel 

EHPAD 

Hôpital (ASH) 

Foyer Logement / MARPA 

MAS / IME / FAM 

Services d’Aide à domicile (CAMAD, 

ADMR…)… 

Magasins de proximité : supérette, épicerie, 

boulangerie… 

Commerces : habillement, bijouterie, décoration… 

Magasin : matériel médical 

Hôtellerie / Gîtes 

Regroupement de producteurs … 

 

 

 

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 100 € vous sera réclamé lors de la remise des manuels et restitué 

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

 

 

 

 

 

 



 

Pour l'enseignement général : 

Discipline Désignation fournitures 

Français 

MG2 – MG3 

2 portes vues A4 de 100 pages 

feuilles simples et doubles + pochettes plastiques + 2 intercalaires + 

dictionnaire de la langue française 

Anglais 1 cahier 24x32 obligatoire 

1 dictionnaire Anglais/Français 

Histoire -

Géographie 

1 classeur 4 anneaux 

ESC 1 classeur grand format (A4) + 3 intercalaires + feuilles simples et 

doubles A4 + pochettes plastiques ou porte vues (80) 

Mathématiques 1 porte-vues A4 (50), feuilles simples petits carreaux, matériel de 

géométrie, 1 calculatrice (de marque Casio FX 92 type collège) 

Matières 

Professionnelles 

MP2-MP4-MIP 

1 classeur A4 (partagé ou non) + feuilles simples A4 blanches et de 

couleur assortie + intercalaires + pochettes plastiques + surligneurs 

 

BIOLOGIE Classeurs A4 avec pochettes plastiques OU porte vues (200 pages) + 

Feuilles de classeur (A4) + crayons de couleur + surligneur 

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

paire de chaussures de sport à lacets qui ne marque pas (ou avec 

semelles blanches)  

  

 

POUR LES STAGES : 1 porte-vues A4 (100 vues) 

 

Pour l'enseignement professionnel : 

TOUS LES ELEVES EN CAPA1 SERONT EQUIPES A LA RENTREE 

LES EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS SERONT ACHETES EN DEBUT 

D’ANNEE DANS LE CADRE D’UNE COMMANDE GROUPEE 

 


