LISTE MATERIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES
CAPa métiers de l'agriculture

1 agenda semainier
1 pochette plastique à rabat

Stylo encre, stylos bille, correcteur, Surligneurs de couleur (rose, jaune, vert)
Crayons de couleur, crayon papier, gomme, colle, taille crayons, paires de ciseaux
Règle plate graduée, compas, équerre, rapporteur
Feuilles grand format et grands carreaux (format A4)
Pochettes transparentes perforées PVC (format A4)
Des cahiers de brouillon
Calculatrice scientifique de marque CASIO (modèle fx92 collège ou supérieur)
1 clef USB
2 cadenas de bonne qualité (pour vestiaire)
1 Répertoire
FRANÇAIS ET HISTOIRE GEO
1 maxi cahier 24 x 32 (1 seul cahier pour les 2 matières)
1 dictionnaire de poche
ANGLAIS
1 grand cahier 24x32 (96 pages)
EDUCATION SOCIO-CULTURELLE
1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) rapporter le cahier utilisé l'an passé

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Maillot réservé à cet effet et short (le tout marqué au nom de l’élève)
Chaussures réservées à cet effet (1 paire de baskets propres)
Bouteille d'eau (gourde)
MATHÉMATIQUES
1 cahier grand format 24 x 32 (96 pages)
SCIENCES PHYSIQUES pour les CAPA 1ère et 2ème année
1 cahier grand format 24 x 32 (48 pages)
BIOLOGIE
1 cahier Travaux pratiques 24 x 32 cm
SCIENCES ECONOMIQUES
Maxi cahier 24 x 32
AGRO EQUIPEMENT
1 porte vue A4 : 80 poches

SCIENCES ET TECHNIQUES HORTICOLES
1 grand classeur (solide) + 12 intercalaires
1 répertoire
INFORMATIQUE
1 clef USB
1 porte revue

LISTE MATERIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES
Classe 2de et 1ère PRO Conduite de Productions Horticoles

1 agenda semainier
1 pochette plastique à rabat
Stylo encre, stylos bille, correcteur et agrafeuse de poche, Surligneurs de couleur (rose, jaune, vert)
Crayons de couleur, crayon papier, gomme, colle, taille crayons, paires de ciseaux
Règle plate graduée, compas, équerre, rapporteur
Feuilles grand format et grands carreaux (format A4)
Pochettes transparentes perforées PVC (format A4)
Des cahiers de brouillon

1 clef USB
1 Répertoire
FRANÇAIS
1 classeur grand format A4 + jeux D’intercalaires
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 maxi cahier
EDUCATION SOCIO-CULTURELLE
1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) rapporter le cahier utilisé l'an passé
ANGLAIS

1 grand cahier 24x32 (96 pages)
EPS
Maillot + short (le tout marqué au nom de l’élève)
Chaussures réservées à cet effet (1 paire de baskets propres)
Bouteille d'eau (gourde)
MATHEMATIQUES
1 cahier grand format 24 x 32

1 calculatrice CASIO Graph 25 (ou +) mode examen
INFORMATIQUE
1 clef USB
1 porte revue

SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier grand format 24 x 32 (96 pages)
1 calculatrice scientifique (la même qu’en mathématiques)
BIOLOGIE
1 cahier Travaux pratiques 24 x 32 cm
SCIENCES ECONOMIQUES
2de pro et 1ère pro PH :
1 classeur grand format A4 + jeux d’intercalaires
AGROEQUIPEMENT
1 porte vue A4 : 80 poches
AGRONOMIE / TRAVAUX PRATIQUES
1 classeur A4 « gros volume » + jeux d’intercalaires cartonnées (12 touches)
1 porte bloc A4 (avec crayon aiguisé sur les 2 faces
2 cadenas de très bonne qualité (pour vestiaire)

LISTE MATERIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES
2de et 1ère PRO Vente

1 agenda semainier
1 pochette plastique à rabat
Stylo encre, stylos bille, correcteur et agrafeuse de poche, Surligneurs de couleur (rose, jaune, vert)
Crayons de couleur, crayon papier, gomme, colle, taille crayons, paires de ciseaux
Règle plate graduée, compas, équerre, rapporteur
Feuilles grand format et grands carreaux (format A4)
Pochettes transparentes perforées PVC (format A4)
Des cahiers de brouillon

1 Répertoire
FRANÇAIS
1 classeur grand format A4 + jeux D’intercalaires
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 maxi cahier
ANGLAIS
1 grand cahier 24 x 32 (96 pages)
EDUCATION SOCIO-CULTURELLE
1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) rapporter le cahier utilisé l'an passé
EPS
Maillot + short (le tout marqué au nom de l’élève)
Chaussures réservées à cet effet (1 paire de baskets propres)
Bouteille d'eau (gourde)
MATHEMATIQUES
1 cahier grand format 24 x 32

1 calculatrice CASIO Graph 25 (ou +) mode examen
INFORMATIQUE
1 clef USB
1 porte revue
SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier grand format 24 x 32 (96 pages)
1 calculatrice scientifique (la même qu’en mathématiques)
ECONOMIE
1 maxi cahier
BIOLOGIE
1 cahier Travaux pratiques 24 x 32 cm
TECHNIQUES COMMERCIALES
1 classeur grand format A4 + jeux d’intercalaires
1 répertoire
1 porte revue
AGROEQUIPEMENT
1 porte vue A4 : 80 poches
AGRONOMIE / TRAVAUX PRATIQUES
1 classeur A4 « gros volume » + jeux d’intercalaires cartonnées (12 touches)
1 porte vue A4 : 120 poches (pour dossier végétal)
1 porte bloc A4 (avec crayon aiguisé sur les 2 faces)
2 cadenas de très bonne qualité (pour vestiaire)

LISTE MATERIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES
TERM PRO Productions Horticoles

1 agenda semainier
1 pochette plastique à rabat
Stylo encre, stylos bille, correcteur et agrafeuse de poche, Surligneurs de couleur (rose, jaune, vert)
Crayons de couleur, crayon papier, gomme, colle, taille crayons, paires de ciseaux
Règle plate graduée, compas, équerre, rapporteur
Feuilles grand format et grands carreaux (format A4)
Pochettes transparentes perforées PVC (format A4)
Des cahiers de brouillon

1 clef USB
1 Répertoire
FRANÇAIS
1 classeur grand format A4 + jeux D’intercalaires
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 maxi cahier
ANGLAIS

1 grand cahier 24x32 (96 pages)
EDUCATION SOCIO-CULTURELLE
1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) rapporter le cahier utilisé l'an passé
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Maillot + short (le tout marqué au nom de l’élève)
Chaussures réservées à cet effet (1 paire de baskets propres)
Bouteille d'eau (gourde)
MATHEMATIQUES
1 cahier grand format 24 x 32

1 calculatrice CASIO Graph 25 (ou +) mode examen
INFORMATIQUE
1 clef USB
1 porte revue
SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier grand format 24 x 32 (96 pages)
1 calculatrice scientifique (la même qu’en mathématiques)
BIOLOGIE
1 cahier Travaux pratiques 24 x 32 cm
SCIENCES ECONOMIQUES ET COMPTABILITE
1 classeur grand format A4
AGROEQUIPEMENT
1 classeur grand format A4
TRAVAUX PRATIQUES (à compléter si perte de matériel depuis la seconde)
1 paire de chaussures de sécurité, 1 tenue de travail, bleu, jean, etc…, 1 vêtement de pluie,
1 sécateur
Matériel pour prise de note sur le terrain, carnet, planche
2 cadenas de bonne qualité (pour vestiaire)
Sciences techniques
1 porte vue A4 : 80 poches
1 porte bloc A4

LISTE MATERIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES
TERM PRO Vente

1 agenda semainier
1 pochette plastique à rabat
Stylo encre, stylos bille, correcteur et agrafeuse de poche, Surligneurs de couleur (rose, jaune, vert)
Crayons de couleur, crayon papier, gomme, colle, taille crayons, paires de ciseaux
Règle plate graduée, compas, équerre, rapporteur
Feuilles grand format et grands carreaux (format A4)
Pochettes transparentes perforées PVC (format A4)
Des cahiers de brouillon

1 clef USB
1 Répertoire
FRANÇAIS
1 classeur grand format A4 + jeux D’intercalaires
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 maxi cahier
ANGLAIS

1 grand cahier 24x32 (96 pages)
EDUCATION SOCIO-CULTURELLE
1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) rapporter le cahier utilisé l'an passé
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Maillot + short (le tout marqué au nom de l’élève)
Chaussures réservées à cet effet (1 paire de baskets propres)
Bouteille d'eau (gourde)
MATHEMATIQUES
1 cahier grand format 24 x 32

1 calculatrice CASIO Graph 25 (ou +) mode examen
INFORMATIQUE
1 clef USB
1 porte revue
SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier grand format 24 x 32 (96 pages)
1 calculatrice scientifique (la même qu’en mathématiques)
BIOLOGIE
1 cahier Travaux pratiques 24 x 32 cm
SCIENCES ECONOMIQUES ET COMPTABILITE
1 classeur grand format A4 - intercalaires,
COMMERCE
1 classeur grand format A4
TRAVAUX PRATIQUES (à compléter si perte de matériel depuis la seconde)
1 paire de chaussures de sécurité, 1 tenue de travail, bleu, jean, etc…, 1 vêtement de pluie,
1 sécateur
Matériel pour prise de note sur le terrain, carnet, planche
2 cadenas de bonne qualité (pour vestiaire)
AGROEQUIPEMENT
1 porte vue A4 : 80 poches

LISTE MATERIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES
2de, 1ère et TERM travaux paysagers

1 agenda semainier
1 pochette plastique à rabat
Stylo encre, stylos bille, correcteur et agrafeuse de poche, Surligneurs de couleur (rose, jaune, vert)
Crayons de couleur, crayons papier HB, gomme, colle, taille crayons, paires de ciseaux
Règle plate graduée, compas, équerre, rapporteur
Feuilles grand format et grands carreaux (format A4)
Pochettes transparentes perforées PVC (format A4)
Des cahiers de brouillon

1 clef USB
1 Répertoire
FRANÇAIS
1 classeur grand format A4 + jeux D’intercalaires
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 maxi cahier
ANGLAIS
1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) rapporter le cahier utilisé l'an passé
EDUCATION SOCIO-CULTURELLE
1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) rapporter le cahier utilisé l'an passé
EPS
Maillot + short (le tout marqué au nom de l’élève)
Chaussures réservées à cet effet (1 paire de baskets propres)
Bouteille d'eau (gourde)
MATHEMATIQUES
1 cahier grand format 24 x 32

1 calculatrice CASIO Graph 25 (ou +) mode examen
INFORMATIQUE
1 clef USB
1 porte revue
SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier grand format 24 x 32 (96 pages)
1 calculatrice scientifique (la même qu’en mathématiques)
BIOLOGIE
1 cahier Travaux pratiques 24 x 32 cm
SCIENCES ECONOMIQUES
1 classeur grand format A4 + jeux d’intercalaires,
AGRONOMIE / TRAVAUX PRATIQUES
1 classeur A4 « gros volume » + jeux d’intercalaires cartonnées (12 touches)
1 porte vue A4 : 120 poches (pour dossier végétal)
1 porte bloc A4 (avec crayon aiguisé sur les 2 faces
2 cadenas de très bonne qualité (pour vestiaire)
TRAVAUX PAYSAGERS - A compléter si perte de matériel pour les 1ères et les terminales, les 2des disposant de la bourse
d'équipement remise en début d'année scolaire par l'établissement
1 grand classeur avec anneaux
1 paire de chaussures de sécurité, 1 tenue de travail, bleu, jean, veste chaude, vêtement de pluie,
1 sécateur
Matériel pour prise de note sur le terrain (bloc-notes), carnet, planche
2 cadenas de bonne qualité (pour vestiaire)
AGROEQUIPEMENT
1 porte vue A4 : 80 poches

