Liste des fournitures scolaires pour la rentrée
Cette liste de base sera complétée à la rentrée par les enseignants.
❖ FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon papier, 1 clé USB, un cahier de textes/un agenda,
colle, ciseaux, surligneurs, gomme, 1 règle 30 cm

CAP MEN

FRANÇAIS

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ET ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

E.P.S
PSE
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

POUR LES ELEVES
INTERNES

1 classeur grand format bleu
Garder les affaires de la 1e année : 1 grand cahier, grands
carreaux, 1 clé USB
1 porte-vues bleu + fiches plastifiées + feuilles simples et
doubles + 12 intercalaires
Garder les affaires de la 1e année : 1 grand cahier, grands
carreaux, 1 clé USB
1 seul Cahier 96 pages 24x32 pour les deux années
1 cahier 96 pages grands carreaux grand format sans spirales
1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur (minimum 10),
1 feutre noir à pointe fine
Sur les 2 ans : Soit un porte-vues (40 pages minimum), soit un
classeur A4 avec pochettes transparentes, soit un cahier A4
1 jogging, 1 short, baskets (pas semelles plates), 1 tee-shirt, 1
paire de chaussettes de rechange et de quoi se doucher
1 porte-vues au moins 60 pages (à conserver pendant les 2 ans)
Equipements de protection individuelle, en fonction de la
section choisie (voir liste outillage)
Matériel pour dessin technique : Crayons 2H, 4H ; compas avec
réglage par molette de précision ; adhésif ; gomme ; règle plate
300mm ; équerres : 45° minimum 200mm, 30, 60° minimum
300mm.
Stylo 4 couleurs

1e année
X

2e année

X
X
X
x
x

x
X

x

x
x

X

Drap housse, draps et couvertures ou couette et housse de couette
1 Oreiller
1 Cadenas (pour l’armoire de la chambre). Attention : la qualité du cadenas est
importante afin de limiter au maximum les vols.
Le linge de lit et de toilette doit être changé tous les 15 jours. La chambre doit être
entièrement vidée à la veille de chaque période de vacances ou de formation en milieu
professionnel.

1 avenue des Résistants B. P. 80285 – 33212 LANGON CEDEX
Téléphone : 05 57 98 11 60
Courriel : ce.0330082k@ac-bordeaux.fr
https://www.lp-sud-gironde.fr/

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée
Cette liste de base sera complétée à la rentrée par les enseignants.
❖ FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon papier, 1 clé USB, un cahier de textes/un agenda,
colle, ciseaux, surligneurs, gomme, 1 règle 30 cm

CAP SM

FRANÇAIS

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ET ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

E.P.S
PSE
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

POUR LES ELEVES
INTERNES

1 classeur grand format bleu
Garder les affaires de la 1e année : 1 grand cahier, grands
carreaux, 1 clé USB
1 porte-vues bleu + fiches plastifiées + feuilles simples et
doubles + 12 intercalaires
Garder les affaires de la 1e année : 1 grand cahier, grands
carreaux, 1 clé USB
1 seul Cahier 96 pages 24x32 pour les deux années
1 cahier 96 pages grands carreaux grand format sans spirales
1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur (minimum 10),
1 feutre noir à pointe fine
Sur les 2 ans : Soit un porte-vues (40 pages minimum), soit un
classeur A4 avec pochettes transparentes, soit un cahier A4
1 jogging, 1 short, baskets (pas semelles plates), 1 tee-shirt, 1
paire de chaussettes de rechange et de quoi se doucher
1 porte-vues au moins 60 pages (à conserver pendant les 2 ans)
Equipements de protection individuelle, en fonction de la
section choisie (voir liste outillage)

1e année
X

2e année

X
X
X
x
x

x
X

x

x
x
X

Drap housse, draps et couvertures ou couette et housse de couette
1 Oreiller
1 Cadenas (pour l’armoire de la chambre). Attention : la qualité du cadenas est
importante afin de limiter au maximum les vols.
Le linge de lit et de toilette doit être changé tous les 15 jours. La chambre doit être
entièrement vidée à la veille de chaque période de vacances ou de formation en milieu
professionnel.

1 avenue des Résistants B. P. 80285 – 33212 LANGON CEDEX
Téléphone : 05 57 98 11 60
Courriel : ce.0330082k@ac-bordeaux.fr
https://www.lp-sud-gironde.fr/

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée
Cette liste de base sera complétée à la rentrée par les enseignants.
❖ FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon papier, 1 clé USB, un cahier de textes/un agenda,
colle, ciseaux, surligneurs, gomme, 1 règle 30 cm

BAC PRO MEI
2nde

FRANÇAIS

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ET ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

E.P.S

PSE
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

POUR LES ELEVES
INTERNES

1 porte-vues bleu + 1 classeur grand format noir +
feuilles simples et doubles + 12 intercalaires +
fiches plastifiées
1 porte vues + feuilles simples et doubles grand
format + petite agrafeuse
1 grand classeur avec des feuilles et des pochettes
plastiques
1 grand cahier grands carreaux 180 pages environ

1e

Terminal
e

X

X
X
X

1 seul cahier 24x32 120 ou 140 pages pour les 3 ans
1 cahier 96 pages grands carreaux grand format
sans spirales
1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur
(minimum 10), 1 feutre noir à pointe fine
Sur les 3 ans : Soit un porte-vues (40 pages
minimum), soit un classeur A4 avec pochettes
transparentes, soit un cahier A4
1 jogging, 1 short, baskets (pas semelles plates), 1
tee-shirt, 1 paire de chaussettes de rechange et de
quoi se doucher
1 porte-vues 60 pages minimum (à conserver
pendant les 3 ans)
Equipements de protection individuelle, en
fonction de la section choisie (voir liste outillage)

x
x

x

x

X

x

x

x

x
X

Drap housse, draps et couvertures ou couette et housse de couette
1 Oreiller
1 Cadenas (pour l’armoire de la chambre). Attention : la qualité du cadenas est
importante afin de limiter au maximum les vols.
Le linge de lit et de toilette doit être changé tous les 15 jours. La chambre doit être
entièrement vidée à la veille de chaque période de vacances ou de formation en milieu
professionnel.

1 avenue des Résistants B. P. 80285 – 33212 LANGON CEDEX
Téléphone : 05 57 98 11 60
Courriel : ce.0330082k@ac-bordeaux.fr
https://www.lp-sud-gironde.fr/

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée
Cette liste de base sera complétée à la rentrée par les enseignants.
❖ FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon papier, 1 clé USB, un cahier de textes/un agenda,
colle, ciseaux, surligneurs, gomme, 1 règle 30 cm

BAC PRO MELEC
2nde
FRANÇAIS

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ET ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

E.P.S

PSE
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

POUR LES ELEVES
INTERNES

1 grand cahier grands carreaux 180 pages environ +
1 grande enveloppe (même usagée) colée à la fin
du cahier + 1 répertoire + cahier de brouillon + 3
fluos + feuilles simples et doubles grand format + 1
clé USB + 1 porte-vues 80 vues environ
1 porte-vues bleu + fiches plastifiées + feuilles
simples et doubles + 12 intercalaires
1 grand cahier grands carreaux 180 pages environ
1 grand cahier grands carreaux 180 pages environ +
petite agrafeuse
1 seul cahier 24x32 120 ou 140 pages pour les 3
ans
1 cahier 96 pages grands carreaux grand format
sans spirales
1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur
(minimum 10), 1 feutre noir à pointe fine
Sur les 3 ans : Soit un porte-vues (40 pages
minimum), soit un classeur A4 avec pochettes
transparentes, soit un cahier A4
1 jogging, 1 short, baskets (pas semelles plates), 1
tee-shirt, 1 paire de chaussettes de rechange et de
quoi se doucher
1 porte-vues 60 pages minimum (à conserver
pendant les 3 ans)
Equipements de protection individuelle, en
fonction de la section choisie (voir liste outillage)

1e

Term.

X

X
X
X
x
x

x

x

X

x

x

x

x
X

Drap housse, draps et couvertures ou couette et housse de couette
1 Oreiller
1 Cadenas (pour l’armoire de la chambre). Attention : la qualité du cadenas est
importante afin de limiter au maximum les vols.
Le linge de lit et de toilette doit être changé tous les 15 jours. La chambre doit être
entièrement vidée à la veille de chaque période de vacances ou de formation en milieu
professionnel.

1 avenue des Résistants B. P. 80285 – 33212 LANGON CEDEX
Téléphone : 05 57 98 11 60
Courriel : ce.0330082k@ac-bordeaux.fr
https://www.lp-sud-gironde.fr/

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée
Cette liste de base sera complétée à la rentrée par les enseignants.
❖ FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon papier, 1 clé USB, un cahier de textes/un agenda,
colle, ciseaux, surligneurs, gomme, 1 règle 30 cm

BAC PRO TMA
2nde

FRANÇAIS

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ET ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

E.P.S

PSE
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

POUR LES ELEVES
INTERNES

1 porte vues + feuilles simples et doubles grand
format + petite agrafeuse
1 classeur souple 24x32 + 6 intercalaires plastiques
+ feuilles simples et doubles grands carreaux +
pochettes perforées
1 grand cahier grands carreaux 180 pages environ

1 seul cahier 24x32 120 ou 140 pages pour les 3 ans
1 cahier 96 pages grands carreaux grand format
sans spirales
1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur
(minimum 10), 1 feutre noir à pointe fine
Sur les 3 ans : Soit un porte-vues (40 pages
minimum), soit un classeur A4 avec pochettes
transparentes, soit un cahier A4
1 jogging, 1 short, baskets (pas semelles plates), 1
tee-shirt, 1 paire de chaussettes de rechange et de
quoi se doucher
1 porte-vues 60 pages minimum (à conserver
pendant les 3 ans)
Equipements de protection individuelle, en
fonction de la section choisie (voir liste outillage)

1e

Terminal
e

X

X
X

x
x

x

x

X

x

x

x

x
X

Drap housse, draps et couvertures ou couette et housse de couette
1 Oreiller
1 Cadenas (pour l’armoire de la chambre). Attention : la qualité du cadenas est
importante afin de limiter au maximum les vols.
Le linge de lit et de toilette doit être changé tous les 15 jours. La chambre doit être
entièrement vidée à la veille de chaque période de vacances ou de formation en milieu
professionnel.

1 avenue des Résistants B. P. 80285 – 33212 LANGON CEDEX
Téléphone : 05 57 98 11 60
Courriel : ce.0330082k@ac-bordeaux.fr
https://www.lp-sud-gironde.fr/

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée
Cette liste de base sera complétée à la rentrée par les enseignants.
❖ FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon papier, 1 clé USB, un cahier de textes/un agenda,
colle, ciseaux, surligneurs, gomme, 1 règle 30 cm

BAC PRO TCB
2nde

FRANÇAIS

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ET ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

E.P.S

PSE

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

1 porte vues + feuilles simples et doubles grand
format + petite agrafeuse
1 classeur souple 24x32 + 6 intercalaires plastiques
+ feuilles simples et doubles grands carreaux +
pochettes perforées
1 grand cahier grands carreaux 180 pages environ

1 seul cahier 24x32 120 ou 140 pages pour les 3
ans
1 cahier 96 pages grands carreaux grand format
sans spirales
1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur
(minimum 10), 1 feutre noir à pointe fine
Sur les 3 ans : Soit un porte-vues (40 pages
minimum), soit un classeur A4 avec pochettes
transparentes, soit un cahier A4
1 jogging, 1 short, baskets (pas semelles plates), 1
tee-shirt, 1 paire de chaussettes de rechange et de
quoi se doucher
1 porte-vues 60 pages minimum (à conserver
pendant les 3 ans)
Porte vue de 100 pages
Critérium 0,5 mm avec mines HB
1 surligneur
Equipements de protection individuelle, en
fonction de la section choisie (voir liste outillage)

POUR LES ELEVES
INTERNES

1e

Terminal
e

X

X
X

x
x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

Drap housse, draps et couvertures ou couette et housse de couette
1 Oreiller
1 Cadenas (pour l’armoire de la chambre). Attention : la qualité du cadenas est
importante afin de limiter au maximum les vols.
Le linge de lit et de toilette doit être changé tous les 15 jours. La chambre doit être
entièrement vidée à la veille de chaque période de vacances ou de formation en milieu
professionnel.

1 avenue des Résistants B. P. 80285 – 33212 LANGON CEDEX
Téléphone : 05 57 98 11 60
Courriel : ce.0330082k@ac-bordeaux.fr
https://www.lp-sud-gironde.fr/

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée
Cette liste de base sera complétée à la rentrée par les enseignants.
❖ FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon papier, 1 clé USB, un cahier de textes/un agenda,
colle, ciseaux, surligneurs, gomme, 1 règle 30 cm

BAC PRO TCI
2nde
FRANÇAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ET ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

E.P.S

PSE
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

POUR LES ELEVES
INTERNES

1 grand classeur avec des feuilles et des pochettes
plastiques

1 seul cahier 24x32 120 ou 140 pages pour les 3 ans
1 cahier 96 pages grands carreaux grand format
sans spirales
1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur
(minimum 10), 1 feutre noir à pointe fine
Sur les 3 ans : Soit un porte-vues (40 pages
minimum), soit un classeur A4 avec pochettes
transparentes, soit un cahier A4
1 jogging, 1 short, baskets (pas semelles plates), 1
tee-shirt, 1 paire de chaussettes de rechange et de
quoi se doucher
1 porte-vues 60 pages minimum (à conserver
pendant les 3 ans)
Equipements de protection individuelle, en
fonction de la section choisie (voir liste outillage)

1e

X

Terminal
e
X

x
x

x

x

X

x

x

x

x
X

Drap housse, draps et couvertures ou couette et housse de couette
1 Oreiller
1 Cadenas (pour l’armoire de la chambre). Attention : la qualité du cadenas est
importante afin de limiter au maximum les vols.
Le linge de lit et de toilette doit être changé tous les 15 jours. La chambre doit être
entièrement vidée à la veille de chaque période de vacances ou de formation en milieu
professionnel.

1 avenue des Résistants B. P. 80285 – 33212 LANGON CEDEX
Téléphone : 05 57 98 11 60
Courriel : ce.0330082k@ac-bordeaux.fr
https://www.lp-sud-gironde.fr/

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée
Cette liste de base sera complétée à la rentrée par les enseignants.
❖ FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon papier, 1 clé USB, un cahier de textes/un agenda,
colle, ciseaux, surligneurs, gomme, 1 règle 30 cm

3e PrépaMétiers

FRANÇAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ET ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARTS APPLIQUES

E.P.S
DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

1 porte-vues rouge + 1 classeur grand format rouge + feuilles simples et doubles + 100
fiches plastifiées + 12 intercalaires
1 grand cahier grands carreaux 180 pages environ + 1 grande enveloppe (même usagée)
colée à la fin du cahier + cahier de brouillon + feuilles simples et doubles grand format
Un cahier 96 pages format 24x32
1 cahier 96 pages grands carreaux grand format sans spirales
1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur (minimum 10), 1 feutre noir à pointe
fine
Soit un porte-vues (40 pages minimum), soit un classeur A4 avec pochettes
transparentes, soit un cahier A4
1 jogging, 1 short, baskets (pas semelles plates), 1 tee-shirt, 1 paire de chaussettes de
rechange et de quoi se doucher
1 blouse en coton (possibilité de la commander à la MDL lors de l’inscription, voir fiche
jointe), 1 cadenas pour le vestiaire (attention, la qualité est importante afin de limiter au
maximum les risques de vol). Il est rappelé que les effets ou matériels laissés dans les
vestiaires sont sous la responsabilité de leur propriétaire.

1 avenue des Résistants B. P. 80285 – 33212 LANGON CEDEX
Téléphone : 05 57 98 11 60
Courriel : ce.0330082k@ac-bordeaux.fr
https://www.lp-sud-gironde.fr/

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée
Cette liste de base sera complétée à la rentrée par les enseignants.
❖ FOURNITURES DE BASE
Trousse, stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 crayon papier, 1 clé USB, un cahier de textes/un agenda,
colle, ciseaux, surligneurs, gomme, 1 règle 30 cm

BP MEN

FRANÇAIS – HIST GEO
ANGLAIS
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

POUR LES ELEVES
INTERNES

1 grand cahier + 1 clé USB
Apporter les affaires de la 1e année + 1 clé USB
Un cahier 96 pages pour les deux années
Equipements de protection individuelle, en fonction de la
section choisie (voir liste outillage)

1e année
X

2e année
X
x
X

Drap housse, draps et couvertures ou couette et housse de couette
1 Oreiller
1 Cadenas (pour l’armoire de la chambre). Attention : la qualité du cadenas est
importante afin de limiter au maximum les vols.
Le linge de lit et de toilette doit être changé tous les 15 jours. La chambre doit être
entièrement vidée à la veille de chaque période de vacances ou de formation en milieu
professionnel.

1 avenue des Résistants B. P. 80285 – 33212 LANGON CEDEX
Téléphone : 05 57 98 11 60
Courriel : ce.0330082k@ac-bordeaux.fr
https://www.lp-sud-gironde.fr/

