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MODULES FOURNITURES 

Français  

1 classeur A4 souple avec 3 intercalaires + 1 paquet de feuilles simples grands carreaux + 6 surligneurs fluos 

1 paquet de feuilles doubles grands carreaux + 1 paquet de pochettes perforées transparentes 

Livre : réf. : 1807932 « Ortho lycée professionnel 1ère Terminale hachette technique « Maîtrise de la langue en lycée 
professionnel » 

Histoire Education socio 2 classeurs A4 souple  +  Pochettes plastifiées +  Feuilles simples + doubles 

Géographie 1 classeur A4 souple + Pochettes plastifiées + Feuilles simples + Feuilles doubles 

Economie, ESC, territoire 1 grand classeur avec trois intercalaires et une pochette à rabats 

MAP  1 classeur souple et des grandes feuilles à grands carreaux.   

Anglais  

1 cahier 24x32 96 pages sans spirales à grands carreaux (possibilité de continuer à utiliser celui de seconde ou CAPA s’il 
reste au moins 40 pages) 

écouteurs pour tablette android , adaptateur si vous avez déjà des écouteurs iphone 

Espagnol 

1 cahier 96 pages grand format grand carreaux 24x32cm (possibilité de continuer à utiliser celui de seconde ou CAPA s’il 
reste au moins 40 pages) 
+ protège cahier rouge + tube de colle 
+ Ecouteurs pour tablette Android + adaptateur si Iphone. 

Mathématiques 

Règle, équerre, compas + une calculatrice Casio Graph 35+E II de préférence (ou Casio 25+E (II) ou Casio 35+E la fonction 
examen est obligatoire) 

2 classeurs format A4 avec des intercalaires (un souple avec un dos de 40 mm et un de 70 mm pour le rangement maison) 

Pochettes plastiques transparentes perforées pour classeur, feuilles A4 petits carreaux  

Un agenda et des petites fournitures (crayon papier, gomme, souris blanco, stylo quatre couleurs, surligneurs...) 

Trieur 8 positions + chemise plastique ou cartonnée élastiquée 

Physique/chimie M.THIMON 1 classeur A4 souple + Pochettes plastifiées + Feuilles doubles et simples 

Biologie Ecologie 

1 classeur A4 souple avec 3 intercalaires 

1 paquet de feuilles simples 

1 paquet de pochettes perforées transparentes 

Economie sociale et familiale 

  
 

Cours de santé et Besoins de la personne : un classeur format A4 avec pochettes plastique 
perforées + feuilles simples et doubles + intercalaires. Pas de trieur dans ces cours 

HABITAT : feuilles simples et doubles, 1classeur A4. Pochettes perforées transparentes.  

INFORMATIQUE (MP4) un classeur A4 et feuilles simples et doubles 

GESTION (MP5) un classeur A4 et feuilles simples et doubles 

Formation PRAP Un classeur format A4 souple avec pochettes perforées+1 intercalaire+ 
feuilles simples et doubles ; 

Rapport de stage 
1 classeur souple 

1 paquet de pochettes perforées transparentes 

EIE/TPR/SDD 
1 classeur A4 avec 6 intercalaires + Feuilles simples + Pochettes perforées transparentes 

1 bloc-notes sur support rigide pour prise de notes pendant les visites + 1 pochette à rabats 

Documentation  1 pochette à rabats et une clé usb 

 

 

Information importante à noter :  

PRESENCE OBLIGATOIRE AU FORUM SANTE DE VALREAS 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 9H30 A 17H  
 

 
Lycée Agricole Professionnel sous contrat St-Jean le Baptiste 

Rue des ursulines – BP 49 – 84601 VALREAS 

Secrétariat 0490350340 Vie scolaire 0490353642 

e-mail : valreas@cneap.fr – Site : http://www.lycee-st-dominique-valreas.com 
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