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Pour l’ensemble des cours 
⮚ Prévoir pour les contrôles et les cours des feuilles simples et des feuilles doubles grands carreaux format A4. 
⮚ Paquets de pochettes perforées transparentes 
⮚ Trousse de base : stylos, règle, colle, gomme, crayon à papier, 6 fluos, ciseaux, petite agrafeuse, correcteur, feutres.  
⮚ Couverture plastique transparente pour protéger les livres 
⮚ Agenda 
⮚ Clé USB (adaptateur tablette, ordinateur) + écouteurs pour tablette et/ou téléphone android , adaptateur si vous avez déjà 

des écouteurs iphone (à avoir en permanence en cours) 

 

MODULES FOURNITURES 

Français  
 

1 classeur A4 souple avec 3 intercalaires 
Livre : ISBN : 978-2-01-180793-9 « Ortho lycée professionnel 1ère Terminale hachette 
technique « Maîtrise de la langue en lycée professionnel” 

Documentation Pochette à rabats 

Histoire /Géographie 1 classeur A4 souple  

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

Anglais  
 

1 cahier 24x32 96 pages sans spirales à grands carreaux + protège cahier bleu (possibilité de 
continuer à utiliser celui de Seconde ou CAPA s'il reste au moins 40p.)  
 

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)  

Education Socio - culturelle 1 classeur A4 souple + feuilles 
 

Physique/chimie M. THIMON 
 

1 classeur A4 souple + feuilles + pochettes perforées  transparentes + calculatrice 

Biologie Ecologie 1 classeur A4 souple avec 3 intercalaires 

 
Technique MP1 
 
Technique MP1 Etude opérationnelle du PDV 
 

1 trieur « techniques GA » et trois pochettes* 
 
1 grand cahier 24 x 32 - 120 pages grands carreaux sans spirale + 1 protège cahier. 

Technique MP2 une pochette avec rabat 

Technique MP3 Sylviane 
Technique MP3 vente (anglais) Stéphanie (+pluri 
Sophie) 

1 cahier 24 x 32 - 48 pages - grands carreaux– sans spirales  
1 cahier 24 x 32 - 120 pages - grands carreaux - sans spirales + 1 protège cahier 

Technique MP 4 Sylviane  1 cahier 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux - sans spirales 

Technique MP5 un grand classeur avec feuilles perforées et pochettes plastiques 

Animation commerciale MP6 Sylviane une pochette cartonnée à rabats  

 

Rapport de stage 1 porte vue 

EIE/TPR/SDD 1 classeur A4 avec 6 intercalaires 
1 bloc-notes sur support rigide pour prise de notes pendant les visites 
1 pochette à rabats 

EPS Tenue de sport et chaussures de sport 

Espagnol 1 cahier 24x32 96 pages sans spirales à grands carreaux + protège cahier rouge (possibilité 
de continuer à utiliser celui de Seconde ou CAPA s'il reste au moins 40p.)  
Des écouteurs pour tablette et/ou téléphone android , adaptateur si vous avez déjà des 
écouteurs iphone  
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