FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Classeur rigide, 5-6 intercalaires, pochettes transparentes, clé USB

LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 3ème PREPA-METIERS
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - rapporteur - compas
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda
- Cahier de brouillon
- Une carte nationale d'identité est nécessaire en prévision du passage du Diplôme National du Brevet,
2 portes-vues, format A4 : Rose (100 vues) et Noir (50 vues)

FRANCAIS

2 cahiers : 1 grand format 100 pages et 1 petit format (exercices) , calculatrice, matériel habituel (règle, compas…)

MATHEMATIQUES

Cahier (pas à spirale), 100 pages

ANGLAIS

Cahier grand format (21x29,7) de 96 pages, feuilles simples, 1 clé USB

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers (grand format 21x29,7), feutres et crayons.
Copies simples
Classeur A4, 4 intercalaires, pochettes tranparentes, copies simples.

SVT
TECHNOLOGIE + SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur, 40 pochettes transparentes, 10 copies simples, petits carreaux + 4 intercalaires
Une participation financière de 3 € sera facturée en même temps que la contribution de la 1ère période pour l'achat de
fournitures

ARTS PLASTIQUES
MODULE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE
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