
 

 

STAGES  A TITRE INDICATIF:   

DATES :  Du 14 Novembre au 02 décembre 2022 /   Du 27 Février au 07 Avril 2023 

- 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 

- 1 blouse bleue de travail en coton 

ATTENTION : LE PORTE-VUES N’’EST PAS AUTORISE POUR CLASSER LES 

MATIERES. 

Pour l'enseignement général : 

Discipline Désignation fournitures 

Français 

MG2 – MG3 

1 classeur A4 + feuilles simples et doubles + pochettes plastiques + 2 

intercalaires + dictionnaire de la langue française 

Ramener le porte vues de CAPA1. 

Anglais 1 cahier 24x32 obligatoire 

1 dictionnaire Anglais/Français 

Histoire -

Géographie 

1 classeur 4 anneaux (conserver le classeur de 1e année) 

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

doubles A4 

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- MP3-MP4-

MIP 

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

couleur + intercalaires + pochettes plastiques + surligneurs 

MP2-MP3-MIP (Mme Petit) : 1 classeur A4 unique pour ces trois 

matières +intercalaires + pochettes plastiques. 

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) 

Enseignement professionnel : REPRENDRE LES EQUIPEMENTS DE L’AN DERNIER 

 



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).  

 

 

 

 

 


