FOURNITURES 2017-18
4ème à Projet Professionnel
MATERIEL COMMUN A TOUTES MATIERES
- Un crayon papier HB, un taille crayon,
- Une paire de ciseaux,
- 4 fluos, 1 feutre fin noir,
- 4 stylo billes (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert),
- 12 crayons de couleur,
- 1 gomme, 3 tubes de colle,
- 1 effaceur, 1 compas,
- 1cahier de brouillon,
- Une règle plate graduée de 30 cm (incassable),
- 1 paquet de copies doubles grand format (grands carreaux).

FRANÇAIS
- Un cahier 24x32 ,
- Un dictionnaire de poche.
MATHEMATIQUES
- 2 cahiers 24x32,
- 1 équerre,
- 1 calculatrice,
- 1 rapporteur (mini kit incassable conseillé).

POUR LE NIVEAU 4ème
………….
L’Association des Parents
d’élèves propose une opération
« Fournitures scolaires »
Dans 3 entreprises locales
à savoir :
-Bureau Vallée à Taden
-Librairie Rouairies à Dinan
-Top Office à Léhon.

ANGLAIS - PHYSIQUE – HISTOIRE – BIOLOGIE – ESF – ESC
- Un cahier 24x32 par matière soit 6 cahiers
INFORMATIQUE : Un porte documents (30 vues)
EPI cadre de vie et activités de loisirs :
- 50 fiches plastiques
- 6 intercalaires
- Un classeur souple.

Elles peuvent vous préparer vos
fournitures. Il suffit de les
contacter par téléphone,
internet… pour passer votre
commande (le prix vous sera
indiqué), et vous pourrez
ensuite retirer directement vos
fournitures à la date de votre
choix.

FOURNITURES 2017-18
3ème à Projet Professionnel
MATERIEL COMMUN A TOUTES MATIERES

-1 paquet de copies doubles grand format (grands carreaux)
- Un gros classeur (28.5x32) avec 12 intercalaires
- 100 fiches plastiques
- 1 bloc note de 100 feuilles 148.x210
-1 cahier de brouillon,
-12 crayons de couleur,
- 4 stylos billes (noir, bleu, rouge, vert)
- Une règle plate graduée,
- Un crayon papier , un taille-crayon, un feutre fin noir,
- Une paire de ciseaux,
- 1 fluo, Un Blanco, 1 gomme,
- 1 tube de colle,
- 1 effaceur, 1 stylo plume,
- Une clé USB - UN AGENDA

POUR LE NIVEAU 3ème
………….
L’Association des Parents
d’élèves propose une opération
« Fournitures scolaires »
Dans 3 entreprises locales
à savoir :
-Bureau Vallée à Taden
-Librairie Rouairies à Dinan
-Top Office à Léhon.

FRANÇAIS

- Un cahier 24x32
- Un dictionnaire de poche
- Le livre « Entre les lignes » d’Emmanuel Bourdier, folio junior

MATHEMATIQUES

- 2 cahiers 24x32 (1à petits carreaux et un à grands carreaux)
- 1 équerre, 1 rapporteur, un double décimètre, 1 compas,
-1 calculatrice « Casio fx 92 »

ANGLAIS

- Un cahier 24x32
- Le manuel d’anglais Workbook « Got it for it »

Elles peuvent vous préparer vos
fournitures. Il suffit de les
contacter par téléphone,
internet… pour passer votre
commande (le prix vous sera
indiqué), et vous pourrez
ensuite retirer directement vos
fournitures à la date de votre
choix.

3ème découverte professionnelle -Hachette éditions.

PHYSIQUE/CHIMIE – HISTOIRE – BIOLOGIE – ESPAGNOL - ESC
-Un cahier 24x32 par matière soit 5 cahiers

INFORMATIQUE :
- Un classeur souple

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

EPI mini-entreprise
-1 cahier 24x32

Epi cadre de vie
- 1 cahier 24x32

-1 porte vues (30 vues)

- Un trieur

- 1 blouse blanche en coton

EPI Activités de Loisirs : Une vielle blouse ou
un vêtement usagé

FOURNITURES 2017-18
1ère année CAPa SAPVER
MG1 (HG) : 2 grands cahiers (196pages) pour les deux ans
MG1 (Mathématiques) :
Un cahier grand format à grands carreaux.
Un cahier grand format à petits carreaux.
Compas, règle plate graduée, calculatrice, équerre, rapporteur transparent et colle.
MG1/MG2 (EPS) : Tenue et chaussures de sport.
MG1 (Education Socioculturelle) : Un grand cahier grands carreaux
MG1/MP2 (Technologies de l’informatique et du multimédia) : Porte vues (60)
MG2/MG3 (Français) :
Un cahier grand format à grands carreaux ou classeur avec feuilles grands carreaux.
Livre « Samia la rebelle » de Paula Jacques, Bayard poche
MG2 (Biologie) : Un cahier grand format grands carreaux.
MG3 (Anglais) : Un petit classeur souple format A4. Feuilles et pochettes plastifiées.
MP1 MG1/ (SESG) : un classeur, copies, pochettes plastifiées
MP2 Publics : Un cahier grand format à grands carreaux.
Mp3 soins : un grand cahier, une blouse blanche manches courtes
MP3 ESF restauration, confort matériel :
1 classeur, intercalaires et pochettes plastifiées, des copies,
1 grand cahier grand carreaux.
1 blouse blanche, une coiffe, quelques torchons, Une manique.
MP4 Vente :
Un grand classeur A4, 4 intercalaires ou porte vues (au moins80)
Feuilles grands carreaux, pochettes plastifiées
Un carnet répertoire pour le vocabulaire
Livre de vente : Vendre C1C2C3C4 Passeport vendeurs Editions Foucher. A.de Brincat H. Burk O. Caron
Y. Cottineau C. Dubois N. Pieters - 17€
Pour tous les cours :
Règle plate graduée.
Crayons de couleur. Crayon à papier, gomme, colle, taille crayon, stylo 4 couleurs (Bic, encre ou feutres
fins), fluos et une paire de ciseaux.
Feuilles doubles perforées grands carreaux.
NB : Une clé USB, une chemise plastifiée pour les rapports de stage et un porte-vues (30 vues) pour la
méthodologie sur l’organisation de son travail, vie de classe, la pluri sur le contenu du rapport.

FOURNITURES 2017-18
TERMINALE CAPa SAPVER
MG1 (HG) : grand cahier 196 pages (suite CAPa1)
MG1 (Mathématiques) : Un cahier grand format à grands carreaux et un cahier grand format petits
carreaux. Compas, règle plate graduée, calculatrice, rapporteur transparent et colle.
MG1/MG2 (EPS) : Tenue et chaussures de sport.
MG1/MP2 (Technologies de l’informatique et du multimédia) : Porte vues (30)
MG2/MG3(Français) : Un cahier grand format à grands carreaux ou classeur avec feuille grand
carreaux.
MG2 (Biologie) : Un cahier grand format grands carreaux.
MG3(Anglais) : Un classeur format A4.Feuilles et pochettes plastifiées.
Livre utilisé en première année.
MP1 MG1/ (SESG) : grand cahier 196 pages (suite capa1)
MP2 Publics : Un cahier grand format à grands carreaux (Celui de CAPa1)
MP2 Communication : Un grand cahier à grands carreaux (Celui de CAPa1)
MP3 Entretien du linge et animation : 1 cahier grand format et un porte vues (80 vues). Une blouse.
MP4 Vente : Un grand classeur A4, 4 intercalaires (suite CAPa1) ou porte vues (200 vues)
Feuilles grands carreaux, pochettes transparentes plastifiées
Un carnet répertoire pour le vocabulaire
Livre de vente : Vendre C1C2C3C4 Passeport vendeurs Editions Foucher. A.de Brincat H.
Burk O. Caron Y. Cottineau C. Dubois N. Pieters - 17€
MIP : Un Porte vues (60/80)- une blouse-charlotte.
Pour tous les cours :
Trousse complète : Règle plate graduée, 24 crayons de couleur
Crayon à papier, gomme, colle, une paire de ciseaux, taille-crayon, blanco ou souris correctrice, 4
surligneurs de couleur différente.
Bloc-notes ou cahier de brouillon. 4 feutres Fluo. Feuilles simples perforées, grands carreaux, 21 x
29,7.Feuilles doubles perforées, grands carreaux, 21 x29.7.Agenda
La pluri rapports de stage (fiches de communication) : Une clé USB, un porte vues (30/40 vues)
pour la méthodologie sur l’organisation de son travail, sur le contenu du rapport.

FOURNITURES 2017-18
SECONDE PRO SAPAT

Communes aux différents modules :

1 Agenda – 1 clé USB
Cahier de brouillon ou bloc notes
Feuilles doubles perforées, grands carreaux, 21 x 29,7
Feuilles simples perforées, grands carreaux, 21 x 29,7
Trousse complète : ciseaux, colle, gomme, crayon papier, règle plate graduée, crayons de
couleurs x24, taille-crayon, 4 feutres fluo

Spécifiques aux modules :
Français : un cahier grands carreaux (24 x 32) ou un classeur avec feuilles
Histoire - Géographie : un cahier grand format 24x32 cm à grands carreaux (96 pages).
Economie : un porte-documents 60/80 vues ou petit classeur souple 21 x29,7 avec pochettes
plastiques
Anglais : 1 cahier grand format ou un classeur,
Livre Anglais 2nde professionnelle : PRO ACTION ROAD Baccalauréat professionnel
Edition : Bertrand-Lacoste, Auteurs : Jacques Mercier et Christophe Murray.
Mathématiques : 2 cahiers 24x32,
Un paquet de feuilles de papier millimétré, Equerre, compas, rapporteur degré uniquement, règle
graduée plate de 30 cm
1 calculatrice graphique obligatoire
TI-82 Advanced ou TI-83-Premium-CE chez Texas instrument
A compter de la session 2018, pour être autorisées aux examens,
les calculatrices graphiques programmables devront être équipées
d'une fonctionnalité "Mode Examen".

Physique – Chimie : 1 cahier (24 x 32)
Informatique : Porte documents (30 vues)
Biologie-Ecologie : 1cahier grands carreaux (24 x 32) ou un classeur avec feuilles
Compléments Sciences et Techniques,
Travaux Pratiques Encadrés
Education à la santé et au développement durable
Pluridisciplinarité x 3
Accompagnement - Stage

un classeur grand format
avec plusieurs intercalaires et
pochettes plastiques

Restauration, Entretien : gants de cuisine en silicone, blouse blanche, charlotte, 2 torchons
Confort matériel : 1 cahier (24 x 32)
Economie Sociale et Familiale : 1 cahier (24 x 32)
Animation : 1 porte document (60-80 vues)
Education Socio-Culturelle : 1 porte document (120 vues) et 1 cahier (24 x 32)

FOURNITURES 1ère SAPAT 2017-18
MG1
Français

-1 grand classeur et des intercalaires
-Copies doubles à grands carreaux

Documentation

-Pochettes plastique et 1 clef USB

Histoire Géographie

-2 grands cahiers (grands carreaux)
-Crayons de couleur
-1 livre Anglais 1ères et terminales professionnelles, Pro Action
Road - Jacques Mercier, Sylvie Bénéteau Baccalauréat professionnel
chez Bertrand Lacoste

MG2
Anglais

Fournitures
communes aux

MG4 - Mathématiques
- 2 cahiers 24x32
-1 calculatrice graphique obligatoire
TI-82 Advanced ou TI-83-PremiumCE chez Texas instrument
A compter de la session 2018, pour
être autorisées aux examens, les
calculatrices graphiques
programmables devront être
équipées d'une fonctionnalité "Mode
Examen".

différents modules
- Un trieur,
- Feuilles simples perforées,
21x29.7 (grands carreaux),
- Copies doubles perforées
21x29.7 (grands carreaux),

- Cahier de brouillon ou un
bloc-notes,
- 1Clef USB.

Informatique – Physique
chimie
MG4,MP5 MP2 BIO

-Copies doubles perforées à grands carreaux, grand format
-1 paquet de feuilles millimétrées
-1 porte document (30 vues)
-1 grand cahier 24x32 (petits carreaux) 96 pages

-

1 porte vue (30 vues)
3 CLASSEURS 21X29.7 Fiches plastique
Porte documents 60/80 vues ou petit classeur souple 21x29.7 avec

MP2
Sciences économiques,
sociales et gestion
MP6
Action professionnelle
MP12

fiches plastiques
1 porte vues (40) ou 1 petit classeur plastique 21x29.7 +
Pochettes plastiques

Grande pochette avec 6 sous pochettes ou 6 intercalaires ou trieur
Grande pochette avec 2 sous pochettes ou 2 intercalaires

FOURNITURES 2017-18
TERMINALE BAC PRO SAPAT
Fournitures communes
Trieur
Copies doubles pour devoirs, CCF et examens blancs
Feuilles simples
Fiches plastiques
Clé USB pour dossier stage ou dossiers par discipline
Un porte-vues (120 vues)
MG1 : Français
Classeur + fiches plastiques +feuilles et une clé USB
et le livre : Cannibale de Didier Daeninckx Editions Gallimard collection Folio
MG4 : Mathématiques
2 cahiers 24x32
• 1 calculatrice graphique obligatoire : T1 82 Stats chez Texas instrument ou la Casio Graph-1
calculatrice graphique obligatoire
TI-82 Advanced ou TI-83-Premium-CE chez Texas instrument
A compter de la session 2018, pour être autorisées aux examens,
les calculatrices graphiques programmables devront être équipées
d'une fonctionnalité "Mode Examen".

Copies doubles perforées grands carreaux, grand format
1 paquet de feuilles millimétrées
Porte documents (30 vues) : informatique
MG4 : Biochimie
Classeur + fiches plastiques
MG4 : Biologie-Ecologie
2 classeurs + fiches plastiques ou cahier 192 pages
MP1 : Biologie
2 classeurs grand format avec fiches plastiques (21x29,7) ou cahier 192 pages
Fiches intercalaires
MP1 : Publics
1 grand cahier maxi format
MP2 : SESG (sciences économiques, sociales et de gestion)
Porte documents 60/80 vues ou un classeur souple 21x29,7 (taille moyenne) + fiches plastiques
MP5 : ESF
1 grand cahier maxi format
MP6 : SESG (action professionnelle)
Porte documents 40 vues ou un classeur souple 21x29,7 (taille moyenne) + fiches plastiques
MAP : Processus et pathologies invalidants
Un grand cahier maxi format
Méthodologie :
un porte vue et un classeur format (21x29,7) de taille moyenne

