
LISTE DE FOURNITURE ET OUVRAGES SCOLAIRES DEMANDES AUX ELEVES 
Année Scolaire 2020 – 2021 

Enseignement général tous les 
niveaux 

Pour l’année complète 
NOTE AUX PARENTS Electronique – Informatique (SN) 

Chaudronnerie et Structures métalliques 
(SM et TCI) 

Réparation et Peinture des Carrosseries 
(RECA et PECA) 

150 feuilles doubles A4 
150 feuilles simples A4 
1 cahier de brouillon 
 
Dans une trousse : 
Stylos : vert-rouge-bleu-noir 
2 crayons à papier HB 
2 crayons à papier 2B 
1 bâton de colle 
1 pochette de crayons de couleur 
 
Pour les mathématiques et les 
sciences physiques voir au dos 
 

Pour les enseignements professionnels, la 
sécurité des élèves est soumise au port de 

la tenue réglementaire obligatoire. 
 

Cette tenue doit être apportée au lycée chaque 
fois que nécessaire. Elle doit être régulièrement 
lavée et entretenue. 
Aucun vêtement ne pourra être stocké dans nos 
ateliers. 
Lors du premier cours, le professeur sera en 
mesure d’apporter tous les conseils et précisions 
nécessaires. 

Sans ce matériel l’élève ne sera pas 
admis aux ateliers 

Tenue de travail : 
1 blouse blanche (manches longues ou 
manches courtes) 
Outillage : 
A présenter pour la rentrée (voir magasins de 
bricolage) 
1 coffret d’électronique comprenant au moins : 
1 petite pince coupante 
1 petite pince plate de préférence coudée 
(Foire fouille, GIFI…) 
2 tournevis plats (moyen et petit) 
1 tournevis cruciforme (moyen) 
 
Petit matériel spécifique à la section 
1 calculatrice scientifique 
1 grand classeur à levier format A4 (réservé 
pour l’électronique) 
des intercalaires format A4 (au moins 12) 
Des pochettes plastiques perforées format A4 
(au moins 100) 
des feuillets petits carreaux perforés formats 
A4 
Crayons de couleurs 
clé USB de 8Go minimum 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 
TENUE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE et 
Outillage personnel  
 
Outillage de traçage (1 pointe à tracer, 1 
réglet acier de 30 cm, 1 pointeau, mètre à 
ruban de 2 mètres ou plus, caisse à outil avec 
cadenas, marqueur noir pointe fine.) 
 
Soudage (Casque de soudage (verre noir et 
blanc fourni par le lycée), gants, chaussures 
de sécurité, lunette de meulage obligatoire 
1 bleu pantalon de travail coton propre et 
lavé toutes les semaines 
1 casque anti bruit 
1 T-shirt en coton de couleur bleu propre et 
lavé toutes les semaines 
 

TECHNOLOGIE 
 

1 grand classeur avec feuille carreau et 
pochette transparente 
1 compas de taille 12 centimètres 
1 règle plate de 30 centimètres 
1 équerre à 45° 
1 équerre à 60° 
1 rapporteur 
1 crayon gris HB, 1 crayon gris 2H ou un 
critérium 
1 boîte de crayon de couleur 
1 trousse (crayon bleu, gomme, taille-
crayon, ….etc.) 
 
 

TENUE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE 
1 bleu complet (2 pièces) 
1 paire de chaussures de sécurité 
 
Outillage personnel obligatoire : 
1 cadenas pour le vestiaire (avec 3 clés) 
1 pince multiprise 
1 réglet métallique 50 cm 
1 paire de lunettes de soudure 
1 paire de lunettes de protection 
transparente 
1 jeu de cales à mastiquer 
1 bloc de ponçage 
2 classeurs A4 (Technologie et Pratique) + 
intercalaires 
Pochettes transparentes 
 

Electrotechnique (MELEC et PROE) 
Génie mécanique construction  

(Dessin industriel + DAO) toutes les classes sauf 
CAP AS 

Maintenance Automobile/Espaces 
verts/Moto (MVA/MMEV/MO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir listes particulières à demander à 
la Vie scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 grand classeur A4 + règle 30cm 
2 équerres (45° et 60°) + compas 
50 pochettes plastiques Crystal A4 
1 pochette de crayons de couleurs 
1 bâton de colle, 1 porte mines 0.7 
2 surligneurs 
Feuilles A4 petits carreaux 
1 calculatrice (voir Maths) 

 
 
TENUE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE 
Pantalon bleu + T-shirt 
1 paire de chaussures de sécurité 
En TP : 
1 gros classeur A4 à levier 
1 paquet de 12 intercalaires 
En technologie : 
1 classeur A4 30mm 
1 pochette de 12 crayons de couleurs + des 
surligneurs 
 
 
 
 
 

E.P.S 
Tous les niveaux 

Maintenance Industrielle (MEI) Agents de sécurité (AS) 
ANGLAIS 

Tous les niveaux 

Dans un sac de sport 
1 t-shirt vert 
1 short ou 1 jogging 
1 paire de basket de sport 
1 nécessaire de toilette 
1 maillot de bain 
1 bonnet pour la piscine 
1 serviette de toilette pour la musculation 
 

 
 
TENUE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE 
1 bleu complet (2 pièces) 
1 paire de chaussures de sécurité 
Outillage personnel obligatoire : 
1 paire de lunettes de protection transparentes 
1 paire de gants de protection 

 
 
TENUE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE 
1 pantalon d’agent de sécurité avec ceinture 
1 paires de chaussures type Rangers 
1 grand classeur A4 avec intercalaires ou 
porte-vues 21 x 29.7 – 50 vues 

 
1 porte-vue  
1 paquet de copies simples grands 
carreaux  
Des surligneurs de couleurs différentes  
Une trousse complète  

 



 
 

MATHEMATIQUES – SCIENCES PHYSIQUES 

BIOTECHNOLOGIE  
Prévention Santé Environnement 

2nde et Tle CAP  2nde – 1ère – Tle BAC PRO 

2 grands cahiers A4+ - cahier 240 x 320 mm – 96 pages (ou 140 pages) 
1 porte-vues – 200 vues – A4 
1 paquet de copies doubles – 21 x 29.7 cm- 100 feuilles / 200 pages – Seyès 
– grands carreaux – perforées 
1 paquet de 100 feuilles simples 21 x 29.7 cm – 100 feuilles / 200 pages – 
Seyès – grands carreaux – perforées 
1 classeur à anneaux – 40 mm – A4 pour 275 feuilles 
Intercalaires A4 – 12 positions 
1 calculatrice type Collège (Casio Fx92 spéciale Collège ou Texas Instrument 
Collège plus ou Hewlett Packard 10s+ ou Hewlett Packard 300s+ ou Canon 
F-71SG) 
3 crayons HB – 2mm avec gomme 
1 paquet de 15 BIC Cristal Multicolor – stylo à bille (rouge, noir, vert, bleu) 
Crayons de couleurs – boîte de 12 (ou 18) 
1 rapporteur – 12cm 
1 compas 
1 règle – 20cm 
1 équerre 
3 stabilo (jaune, vert, orange) Boss original – surligneur – encre à l’eau – 2-
5mm 
1 bâton de colle – 40g  
1 gomme, paire de ciseaux 

2 grands cahiers A4+ - cahier 240 x 320 mm – 96 pages (ou 140 pages) 
1 porte-vues – 200 vues – A4 
1 paquet de copies doubles – 21 x 29.7 cm- 100 feuilles / 200 pages – Seyès 
– grands carreaux – perforées 
1 paquet de 100 feuilles simples 21 x 29.7 cm – 100 feuilles / 200 pages – 
Seyès – grands carreaux – perforées 
1 classeur à anneaux – 40 mm – A4 pour 275 feuilles 
Intercalaires A4 – 12 positions 
1 calculatrice type Lycée (Casio Graph 25+ E – calculatrice scolaire 
graphique – Mode examen intégré ou Texas Instruments TI – 82 Advanced 
ou calculatrice graphique Texas Instrument TI – 36X Pro) 
3 crayons HB – 2mm avec gomme 
1 paquet de 15 BIC Cristal Multicolor – stylo à bille (rouge, noir, vert, bleu) 
Crayons de couleurs – boîte de 12 (ou 18) 
1 rapporteur – 12cm 
1 compas 
1 règle – 20cm 
1 équerre 
3 STABILO (jaune, vert, orange) Boss original – surligneur – encre à l’eau – 
2-5mm 
1 bâton de colle – 40g  
1 gomme, paire de ciseaux 

 
 
Stylos : noir, bleu, rouge et vert 
Marqueurs fluos : bleu, jaune, rouge, vert, orange 
Crayon noir HB, - taille crayon, - Gomme, - Règle de 20 cm, - Ciseaux à bouts ronds, - 
correcteur, colle,  
1 lot de 50 feuilles simples.  
Porte-vues A4 50 ou 60 vues :  2nde - Tle CAP et Tle BAC PRO  
Porte vues A4 80 vues :  2nde et 1ère BAC PRO  
Porte vues A4 40 vues :  MC  
 

 

ARTS APPLIQUES 

2nde BP + CAP 1ère + Tle BP + CAPet MC le cas échéants 

1 pochette cartonnée avec élastiques 
ou un porte-vues (25 vues) 
1 pochette de 12 cayons de couleurs 
1 pochette de 12 feutres de couleurs 
2 crayons gris HB/2B 
1 taille-crayon 
1 gomme 
1 tube de colle 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 règle en métal 30 cm 
1 compas 
2 feutres noirs fins : 0,5 ou 0,7 mm 
1 feutre noir épais : < 1mm. 
PAS DE MARKER ! 
- 1 clé USB 

1 pochette de 12 feuilles type Canson 
format A3 (420x297 mm) 
1 pochette de 12 cayons de couleurs 
1 pochette de 12 feutres de couleurs 
2 crayons gris HB/2B 
1 taille-crayon 
1 gomme 
1 tube de colle 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 règle en métal 30 cm 
2 feutres noirs fins : 0,5 ou 0,7 mm 
1 feutre noir épais : < 1mm. 
PAS DE MARKER ! 
1 clé USB 

FRANÇAIS  
La liste sera communiquée par chaque enseignant à la rentrée. 
 
 


