
 
 

 

LISTE DU MATERIEL à PREVOIR 

Classe de Seconde Professionnelle  

Services Aux Personnes et Aux Territoires 
 

Modules Fournitures 

EG1 (français) 

1 classeur A4 avec 5 intercalaires 

Feuilles simples 

Feuilles doubles 

Pochettes perforées transparentes 

4 feutres fluo 

EG1 (socio culturel) 
un classeur souple avec feuille. 

Des crayons gris et gomme. 

EG1 (HIST GEO + ECONOMIE) 

1 classeur souple A4 

Feuilles doubles, simples 

Pochettes plastiques 

1 cahier de brouillon 

EG2 (langue) 

 

1 cahier 140 pages grand format grand carreaux 24x32cm + protège cahier  

Écouteurs pour tablette android + adaptateur si iphone 

EG3(Sport) Tenue de sport 

EG4 (Mathématiques-

Informatique) 

Règle, équerre, compas, une calculatrice CASIO 25 pro (si vous avez déjà une Ti 82 elle 

sera acceptée.) 

 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 de papier, gomme, souris blanco, 

surligneurs, stylo quatre couleurs…) 
 Une chemise plastique (ou cartonnée) avec élastiques  

EG4 informatique 1 classeur A4 souple avec Feuilles simples et doubles 

EG4 (chimie) 
Classeur souple A4, feuilles simples et doubles, pochettes plastiques. 

 Un porte-vue 60 vues 

EG3 Biologie du sport Classeur souple A4, feuilles simples et doubles, pochettes plastiques. 

EP1 et EP2 (La personne et son 

milieu) 

1 classeur A4 souples petit dos et un gros classeur (à laisser à la maison, pour archiver 

les cours de l’année) 
 Feuilles simples et doubles 

 Pochettes plastiques transparentes perforées 

 Feutres – crayons de couleur 

 1 gros classeur souple avec feuilles simples doubles et pochettes plastiques 

EP1 BIO 1 classeur A4 souples avec Feuilles simples et doubles 

 Feuilles simples et doubles 

Pochettes plastiques transparentes perforées 



EP3 (Confort des personnes) 

3 torchons ,2 maniques 

Intercalaires 

2 classeurs souples A4 petit dos 

Feuilles simples et doubles 

Pochettes plastiques 

1 paire de sabots blancs type « Crocs » 

 

 

EP3 animation et structures 

loisirs 

1 classeur A4 souple petit dos 

Feuilles simples et doubles 

Pochettes plastiques transparentes perforées 

 

TPE et EIE 

1 classeur A4 souple petit dos 

Feuilles simples et doubles 

Pochettes plastiques transparentes perforées 

Trousse complète avec ciseaux, règle, colle + une clef USB 

Soutien : 1 classeur souple (feuilles et pochettes plastiques) 
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Vie scolaire 04 90 35 36 
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