
 

RENTREE SCOLAIRE 2021-22 
Avant de partir en vacances, nous devons déjà penser à la rentrée de septembre 2021. Nous sommes 

heureux d’accueillir votre jeune dans l’Ensemble scolaire les Cordeliers. 
 

Les cours des élèves de 3è auront lieu sur le site des Cordeliers (en centre-ville). Certains cours pratiques 

auront lieu sur le site de Dominique Savio Les autres élèves seront accueillis sur le site Dominique Savio.  

Nous vous remercions de votre confiance. 
 

                                                                                   P.GERBEL, Chef d’Etablissement  

                                                                            G.MESLE, Directrice Adjointe 

 HORAIRES DE RENTREE  
 

Jeudi 2 septembre Vendredi 3 septembre 
13H30 : SECONDE SAPAT 
                SECONDE TCVA 

8 H : PREMIERE BAC PRO SAPAT 
          PREMIERE BAC PRO TCVA  
          TERMINALE BAC PRO SAPAT  

 9 H : 3è (sur le site des Cordeliers en Centre-ville)  
 

Nb – Rentrée pour les élèves internes sur le site des Cordeliers en Centre-ville  

Jeudi  2    septembre à  17h rentrée des 3èmes , Premières et Terminales 

 REUNIONS DE PARENTS  
- 3è : Le jeudi 8 septembre à 18h sur le site des Cordeliers en Centre-ville 

- Seconde TCVA – Seconde SAPAT  - Première SAPAT – Première TCVA – Terminale SAPAT : le Mardi 14 

septembre à 18h 

 HORAIRES du LYCEE  
Matin   8h – 12h00 

Déjeuner Sur le site des Cordeliers en Centre-Ville, la responsable de vie scolaire accompagne les lycéens 

Après-midi 13h30 – 16h30, voire 17h30. 

 FERMETURE ESTIVALE DU LYCEE du Vendredi 16 juillet au soir au Jeudi 19 août 

 HORAIRE D’OUVERTURE DU SECRETARIAT en période scolaire 

         7h45-12h30 et 13h30-17h // 7h45-12h30 le mercredi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RETOUR DES DOCUMENTS pour compléter le dossier  pour le 26 août. 
- soit les déposer au lycée  

- soit les envoyer par voie postale  
 

CARTE DE SELF (interne–demi-pensionnaire) : un carte de self sera remise à chaque élève concerné le jour 

de la rentée ; en cas de perte, une nouvelle carte est remise à l’élève mais facturée 10 €. 
 

ADDITIF - FOURNITURES SCOLAIRES  

Nous demandons aux élèves d’avoir une trousse pour mettre leurs crayons, gomme…   

 

CARNET DE BORD : il sera distribué aux élèves le jour de la rentrée. Ce document sera obligatoirement 

utilisé par l’élève car il comprend un agenda (pour les 3è uniquement), un carnet de liaison, les billets d’absence et de 

retard. Celui-ci est un outil de travail qui sera utilisé en Histoire, Géographie, Anglais ….et ce n’est pas un journal intime. 

Pour les élèves de 3ème, cet outil de travail sera contrôlé chaque semaine. Si votre jeune perd ce carnet, le prix de vente 

d’un nouveau carnet est de 10 €. 
 

PHOTOS - Vos jeunes seront photographiés individuellement pour constituer notre trombinoscope. 
 

MEDICAMENTS - Nous souhaitons également vous informer que la législation en vigueur ne nous autorise 

plus à distribuer de médicament, aussi, il serait préférable que votre enfant prenne ses propres dispositions en cas de 

maux de tête ou de ventre … 
 

EPS -  Tous les élèves ont l'obligation de participer aux cours d’EPS. 

Il est nécessaire que votre jeune ait une tenue et des chaussures de sport. 

 Si contre-indication à la pratique du sport,  veuillez nous faire parvenir un certificat médical. 
 

CERTIFICATS DE SCOLARITE  
Nous vous rappelons que les certificats de scolarité ne peuvent être délivrés avant la rentrée scolaire.  

Les certificats seront fournis aux familles qui en feront la demande, ce n’est pas systématique.  

Le dossier d’inscription ou de réinscriptions doit être complet pour avoir ce certificat de scolarité.  
 

TARIFS  EXTERNAT/DEMI.PENSION/INTERNAT  
Le coût est calculé sur l’année scolaire et lissé  pour mensualisation sur 10 mois de septembre à juin. 

Le document « Tarifs »  vous a été envoyé juin/juillet. Les prélèvements débutent en septembre, pour les familles ayant 

choisi ce mode de règlement.  
 

INTERNAT (Il se trouve sur le site des Cordeliers en centre-ville)  
Les élèves internes déposent leur valise sur le Site Dominique Savio le lundi matin et nous nous chargeons de les 

acheminer sur le Site Cordeliers Centre-ville.  Le vendredi les valises sont ramenées par nos soins sur le site Dominique 

Savio. 
 

ETUDES (pour les élèves de 3è) : Il existe des études le soir sur le site des Cordeliers, merci de vous rapprocher 

de la secrétaire si vous êtes intéressés. 

 
 

L’inscription dans l’établissement vaut adhésion à la Charte du Civisme Scolaire 



 



 

 

 Ensemble scolaire LES CORDELIERS - DINAN 

Lycée professionnel DOMINIQUE SAVIO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Il est important de savoir que ces stages font partie de la formation et sont obligatoires.  

Les dates vous sont données très tôt pour que le jeune puisse faire les démarches de recherche 

dès son inscription. 
 

 

3ème 

Deux périodes : Stage d’orientation : tous secteurs. 
 
- Du Lundi 15 Novembre au vendredi 19 Novembre 2021 
- Du Lundi 17 Janvier 2022 au vendredi 28 Janvier 2022 

 

2de  

SAPAT 

 

Trois   périodes  
 
- Du Lundi 6 Décembre au vendredi 17 Décembre 2021 
Stage en structure accueillant la petite enfance : Écoles maternelles, multi-accueils, services hospitaliers, maisons 
d’assistants maternels… 
-Du Lundi 04 Avril au vendredi 15 Avril 2022 (NB : Il y a une semaine de stage sur les vacances) 
Stage en structure accueillant un autre public fragile (personnes âgées, malades ou en situation de handicap) : 
Centres hospitaliers, EHPAD, USLD, Centre de réadaptation, centre de convalescence, MAS, … 
- Du Lundi 20 Juin au vendredi 1er Juillet 2022 en structure (public au choix) 

 

2de 

TCVA  

 

Trois  périodes  
 
- Du Lundi 6 Décembre au vendredi 17 Décembre 2021 vente de produits alimentaires en grandes et moyennes 
surfaces (supermarchés) 
- Du Lundi 04 Avril au vendredi 15 Avril 2022 (NB : Il y a une semaine de stage sur les vacances)  
Stages vente de produits alimentaires en commerces de proximité et rayons traditionnels en GMS  
- Du Lundi 20 Juin au vendredi 1er Juillet 2022 
Stage en structure de vente hors produits alimentaires 

 

1ère  

SAPAT 

Deux périodes 
 
- Du Lundi 29 Novembre au vendredi 17 Décembre 2021 
Stage Services aux personnes, EHPAD, foyers de vie, crèches, multi-accueils, services hospitaliers, services d’aide 
à domicile… 
- Du Mardi 7 Juin au vendredi 1er Juillet 2022 
Stage Territoire : accueil et services aux usagers en mairies, hôtels, campings, musées, multi-services, …. 
-Projet ERASMUS du 20 Juin au 1er Juillet 2022 : stage en Belgique possible. Informations communiquées à la 
rentrée. 

 

1ère  

TCVA 

Trois  périodes  
 
- Du Lundi 29 Novembre au vendredi 17 Décembre 2021 
Stage de vente en produits alimentaires (animation et promotion de produits) 
- Du Lundi 04 Avril au vendredi 15 Avril 2022 (NB : Il y a une semaine de stage sur les vacances) 
Stage de vente autour du chocolat 
- Du Lundi 20 Juin au vendredi 1er Juillet 2022 
Stage de vente au choix en fonction de son projet professionnel 
-Projet ERASMUS du 20 Juin au 1er Juillet 2022 : stage en Belgique possible. Informations communiquées à la 
rentrée. 

 

Terminale 

SAPAT 

Deux périodes pour l’examen : en Service aux Personnes ou Territoire 
 
- Du Mardi 2 Novembre au vendredi 26 novembre 2021 (NB : Il y a une semaine de stage sur les vacances) 
- Du Lundi 24 Janvier au vendredi 11 Février 2022  (NB : il y a une semaine de stage sur les vacances) 
Objectifs : Communiquer, accompagner les personnes et aborder l’organisation du travail en équipe. 

 

 



   

  Ensemble	scolaire	LES	CORDELIERS	
Site DOMINIQUE SAVIO 
Lycée professionnel - DINAN 
Tél. 02 96 85 89 00  
Mail :secretariat.savio@cordeliers.fr 
 

TARIFS ANNUELS  2021-22 
 

Le tarif est annuel. Il varie en fonction des classes et du nombre de semaines de stage. 
Nous vous proposons pour le règlement, soit :  
 

‐  Le	prélèvement	automatique sur 10 mois du 10 septembre 2021 au 10 juin 2022. 
‐  Le	règlement	par	chèque	à	réception	de	la	facture en novembre 2021. 

 
 

TARIFS	
3è	à	projet	

professionnel	
2de		
TCVA	

2de	
SAPAT	

1ère	
SAPAT	

1ère	
SAPAT		

TERMINALE	
SAPAT	

EXTERNAT 698	 784 784 784 784 784 

DEMI-PENSION 1400	 1481 1481 1410 1410 1387 

INTERNE 2997	 3383 3383 3312 3312 3289 
 

A NOTER 
‐Les montants seront ajustés en novembre pour les élèves boursiers ; 
‐Le nombre des repas est calculé sur l’année scolaire, déduction des vacances et des stages ; 
‐Pour tout trimestre commencé, la contribution des familles est due en totalité ;  
‐Absence pour maladie (avec certificat) d’au moins 5 jours consécutifs : moins 50% du repas ; il faut en faire la demande. 
‐Acompte : les 50 € versés lors de l’inscription ou de  la réinscription seront déduits sur le mois de juin ; 
‐Une  cotisation  A.P.E.L.  (association  des  parents  d’élèves)  de  22  €  par  famille  est  appelée  en  plus  du  tarif  annoncé.  Si  vous  ne 
souhaitez pas adhérer à  l’A.P.E.L., vous pouvez  le  faire savoir par courrier adressé au chef d’établissement avant  le 1er septembre 
2021 et jointe à ce document. 
 

INFORMATION A.P.E.L. : L’Association des parents d’élèves vous représente dans  les commissions d’appel départementales, 
dans les conseils de classe de l’établissement et au conseil d’établissement. Elle est le principal interlocuteur de la Direction de 
l’établissement. Chaque classe dispose d’un ou deux parents correspondants qui sont vos  interlocuteurs privilégiés. Le bilan 
des activités vous est présenté au cours d’une Assemblée générale annuelle. La cotisation permet l’abonnement au journal de 
l’A.P.E.L. nationale, la participation financière au Bal des Terminales, l’organisation de Conférences, le soutien à la Pastorale… 

 

Merci de remplir et renvoyer ce document 
 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................ 
 

Responsable de l’élève ........................................................................CLASSE : ______________ 
 

‐ atteste que celui‐ci sera :   INTERNE     ½ PENSIONNAIRE   EXTERNE 
 

‐ et m’engage à régler les frais de scolarité pour l’année (10 mois) soit : _______€ par mois  
 

                            par prélèvement (dans ce cas remplir le verso de la feuille et joindre un RIB)  
                            par chèque à réception de la facture en novembre 2021. 
 
Fait à  ________________ le _________________________    Signature 
 
 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ‐ MANDAT  de Prélèvement SEPA ‐ au verso    



 

 

Document à signer au verso par l’élève et ses parents/responsables 
et à remettre dès la rentrée à la secrétaire. 

 
NOM et Prénom __________________________________________________ 
 

Classe   __________________________________________________ 
 

Ce règlement s'applique dès l'entrée dans la salle. 
 

La mise en œuvre des contrôles certificatifs du BAC PRO est liée à l'application de textes officiels 
(Décrets). Le lycée devient alors centre d'examen. 
 

En raison des problèmes posés par LES ELEVES ABSENTS lors de ces évaluations certificatives, un 
règlement spécifique a été établi.  
 
Il est rappelé ci-après : 
 

ARTICLE 1  
 

Les contrôles certificatifs sont obligatoires.  

 
Toute absence doit être justifiée par un document officiel (certificat médical ou autre pièce attestant d'un 
empêchement de force majeure laissé à l'appréciation de l'administration).  
 
Toute ABSENCE NON JUSTIFIEE dans les 48 Heures sera sanctionnée par : ZERO à l'épreuve certificative, 
 

Une épreuve de remplacement pour les épreuves écrites sera organisée le LUNDI 02 MAI 2022 pour ceux qui 
passent leur examen en juin 2022 et le VENDREDI 3 JUIN 2022 pour les autres élèves. 
 

Cependant, la recevabilité des raisons de l’absence est laissée à l’entière appréciation du chef d’établissement. 
A titre d'information, la Journée Défense et Citoyenneté, le code et le permis de conduire ne sont pas 
recevables. 
 

ARTICLE 2   
 
Lors d'un contrôle certificatif écrit, tout élève doit prendre place à la table d'examen en ayant uniquement le 
matériel nécessaire. Tous les sacs ou autres cartables seront déposés dans un lieu spécifique. Les portables 
seront déposés sur le bureau du professeur. 
 

Tout prêt de matériel est formellement interdit. 
 

Si un élève est pris en flagrant délit de communiquer, ou tentative de communiquer sous quelque forme que 
ce soit, verbale ou non verbale, UN PROCES-VERBAL SPECIFIQUE sera effectué par le surveillant de la salle sous 
couvert du Directeur et adressé à l'autorité académique qui pourra suspendre d'examen l'élève concerné. 
 

La fraude à un CCF entraîne pour le candidat l'annulation de la totalité de l'épreuve correspondante (y compris 
de l'épreuve ponctuelle terminale associée, le cas échéant) pour la session du cycle considéré. 



 

 

 

Le candidat ne pourra donc pas obtenir son diplôme lors de la session prévue et il devra présenter la ou les 
épreuves ponctuelles terminales correspondantes lors d'une session ultérieure. En revanche, tous les autres 
résultats obtenus sont obligatoirement maintenus. 
 

Le fraudeur et son éventuel complice sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et/ou d'une 
amende de 9000 euros. 
 

Il est interdit de sortir pendant l'épreuve. Si un candidat demande expressément à sortir avant la fin officielle 
de l'épreuve, pour lui le contrôle est terminé à ce moment-là. Tout candidat devra impérativement remettre 
une copie à son nom, fusse-t-elle blanche. 
 

Une copie blanche sera établie au nom de chaque élève absent (mention absent). 

 

ARTICLE 3 
 

Lors des examens blancs, le deuxième article s'applique. 

 

ARTICLE 4  
 

REDOUBLANTS - Les notes que conservent les redoublants doivent être reportées par les enseignants sur les 
documents en vigueur et intégrées dans la moyenne du module. 
 
Les redoublants suivent l'ensemble des modules et passent tous les certificatifs y compris ceux pour lesquels la 
ou les notes sont conservées. 
 
 

Les Parents, L'Élève, Le Chef d'Établissement 
Signature Signature  Philippe GERBEL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

Lycée Dominique SAVIO 

 

 

 



FOURNITURES 2021-22 
 

 

3ème à Projet Professionnel 

MATERIEL COMMUN A TOUTES MATIERES  

-1 paquet de copies doubles grand format (grands carreaux)  

- 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, 

- 3 à 4 fluo, Un Blanco, 1 gomme, 

- Plusieurs bâtons de colle, 

- Une clé USB   

- NB – L’agenda est fourni par le lycée 
  

FRANÇAIS 

- Un cahier 24x32 – 96 pages 

 

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  

 

PHYSIQUE/CHIMIE – HISTOIRE – BIOLOGIE – ESPAGNOL - ESC 

-Un cahier 24x32 par matière soit 5 cahiers (pour l’histoire, 192 pages) 

 

INFORMATIQUE : 
- Un porte vues 
- un casque audio (si votre jeune souhaite 
avoir son propre casque) 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
- Un trieur 
 

EPI mini-entreprise 
-1 porte vues (30 vues) 
 
 
EPI VENTE 
-1 cahier 24x32 
-1 porte vues (40 vues) 

Epi cadre de vie 
- 1 porte vues 

- 1 blouse blanche en coton  
- 2 Torchons en coton 
-2 gants en silicone 
- une paire de sabots de cuisine (style crocs 1er 
prix) 
- 1 boite de charlottes jetables 
EPI Activités de Loisirs :  
1 classeur souple + 1 paquet de pochettes 
transparentes + 2 intercalaires 

EPS  

- Une tenue et des 

chaussures de sport 

-l’achat d’une raquette de 

Badminton ou de tennis 

de table pourra être 

demandé en cours 

d’année 

 



FOURNITURES 2021-22 
 

 

 

SECONDE PRO SAPAT 
 

COMMUNES AUX DIFFERENTS MODULES : 

Un Agenda  
Une 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 
 

SPECIFIQUES AUX MODULES : 

Français : 1 cahier (24 x 32) à grands carreaux 96 pages ou un classeur avec feuilles + fiches plastiques 

Histoire - Géographie : 1 cahier (24 x 32) 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 (24 x 32)  

Mathématiques : 2 cahiers (24 x 32),  

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  
Depuis 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 : 1 cahier (24 x 32) à grands carreaux ou un classeur avec feuilles 

Accompagnement – stage : un Porte-documents (30 vues)  

TP Soins/santé : 2 blouses blanches, 1 flacon de gel hydroalcoolique, 1 classeur + pochettes plastiques, 

élastiques pour attacher les cheveux longs, une paire de crocs (1er prix) 

Nutrition : 1 cahier 24 x 32  

Restauration, Entretien : gants de cuisine en silicone, blouse blanche, charlotte, 2 torchons, 1 classeur souple avec 

intercalaires + des fiches transparentes. 

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) 

1 cahier (24 x 32). 
  

EPS : une tenue 

et des chaussures 

de sport 

TPE – Pluri ESC/ESF/ H G : 

Un classeur souple, 2 intercalaires, un 

paquet de fiches transparentes 

https://education.ti.com/fr/products/calculators/graphing-calculators/ti-82-advanced
https://education.ti.com/fr/products/calculators/graphing-calculators/ti-83-premium-ce


FOURNITURES 2021-22 
 

 

SECONDE PRO TCVA 
COMMUNES AUX DIFFERENTS MODULES : 

Un Agenda  
Une 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 

 

SPECIFIQUES AUX MODULES : 

Français : 1 cahier (24 x 32) à grands carreaux 96 pages ou un classeur avec feuilles + fiches plastiques 

Histoire - Géographie : 1 cahier (24 x 32) 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 (24 x 32)  

Mathématiques : 2 cahiers (24 x 32),  

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  

Depuis 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)  

Accompagnement – stage : un Porte-documents (30 vues)  

Modules professionnels : un classeur avec intercalaires et trieur 

Génie Alimentaire : 1 porte-vues (200 vues) 

Vente (EP1-EP2) : 1 porte-vues (200 vues) 

TP Produits alimentaires :  

Une blouse blanche en coton 

Un sweat Cordeliers 

 

 

 

 

EPS : une tenue et des 

chaussures de sport 

https://education.ti.com/fr/products/calculators/graphing-calculators/ti-82-advanced
https://education.ti.com/fr/products/calculators/graphing-calculators/ti-83-premium-ce


FOURNITURES 2021-22 
 

 

1ère SAPAT 

 
MG1 

Français 
Documentation 

Histoire Géographie 
ESC (communication) 

MG2 Anglais 

 
 
    -1 grand classeur et des intercalaires, des pochettes transparentes, Copies à grands 
carreaux ou 1 grand cahier (grands carreaux) 24x32 
    -1 grands cahiers (grands carreaux) 24x32 
    -1 grands cahiers (grands carreaux) 24x32 
    -Crayons de couleur 
 

 
Fournitures communes aux 

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, 

-  1Clé USB 32 giga 
 
- 1 agenda 

 
   MG4 - Mathématiques 
- 2 cahiers 24x32 
- Copies doubles perforées à grands carreaux, grand format 
-1 paquet de feuilles millimétrées 
-1 porte document (30 vues) 
 
-1 calculatrice graphique obligatoire  

TI-82 Advanced ou TI-83-Premium-CE chez 
Texas instrument  
Depuis la session 2018, pour être autorisées 
aux examens, les calculatrices   graphiques 
programmables devront être équipées d'une 
fonctionnalité "Mode Examen". 
 
 

Informatique  
-1 porte vue (30 vues)  

MG4 BIOLOGIE ECOLOGIE  
 

MG4 PHYSIQUE CHIMIE 

-1 classeur + pochettes plastiques + copies perforées 21x29.7 
 
- 1 grand cahier 24x32 ou 1 classeur+ pochettes plastiques + copies 
perforées 21x29.7 

MP1 BIOLOGIE HUMAINE 1 Grand cahier 24x32  ou 
1 classeur 21x29.7 + pochettes plastiques + copies simple perforées 
21x29.7 
 

MP1-MP2 ESC 
MP2 – HG 

(MONDE RURAL) 

1 Grand Cahier grands carreaux 

MP 5 1 Grand cahier 24x32 et 1 porte-vues (60 vues) 
1 Blouse 
 

MP1 ESF 2 Grands cahiers 24x32 de 96 pages 

EIE 1 porte vue (60 vues) 
 

MP12 Grande pochette avec 6 sous pochettes ou 6 intercalaires ou trieur 
 

EPS Une tenue et des chaussures de sport 
 

https://education.ti.com/fr/products/calculators/graphing-calculators/ti-82-advanced
https://education.ti.com/fr/products/calculators/graphing-calculators/ti-83-premium-ce
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1ère TCVA 
 

MG1 
Français 

Documentation 
Histoire Géographie 

MG2 Anglais 

 
 
    -1 grand classeur et des intercalaires, des pochettes transparentes Copies à grands 
carreaux ou 1 grand cahier (grands carreaux) 24x32 

    -2 grands cahiers (grands carreaux) 24x32 
    -Crayons de couleur 
  

 
Fournitures communes 

aux 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, 

-  1Clé USB 32 giga 

- 1 agenda 

 
   MG4 - Mathématiques 
- 2 cahiers 24x32 
-Copies doubles perforées à grands carreaux, grand format 
-1 paquet de feuilles millimétrées 
-1 porte document (30 vues) 
 
-1 calculatrice graphique obligatoire  

TI-82 Advanced ou TI-83-Premium-CE chez 
Texas instrument  
Depuis la session 2018, pour être autorisées 
aux examens, les calculatrices   graphiques 
programmables devront être équipées 
d'une fonctionnalité "Mode Examen". 
 

 

Informatique  
-1 porte vue (30 vues) 

MG4 BIOLOGIE ECOLOGIE  
 

MG4 PHYSIQUE CHIMIE  

-1 classeur + pochettes plastiques + copies perforées 21x29.7 
 
- 1 grand cahier 24x32 ou 1 classeur+ pochettes plastiques + copies 
perforées 21x29.7 

MP1 – MP3 – MP4 
VENTE 

2 porte-vues (200 vues) 

Génie Alimentaire : 1 porte-vues (180 vues) 
Une blouse blanche en coton 

Un sweat Cordeliers 

EPS Une tenue et des chaussures de sport 
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TERMINALE BAC PRO SAPAT 
Fournitures communes 

1 agenda 
Trieur  
Copies doubles pour devoirs 
Feuilles simples grands carreaux 
Fiches plastiques 
Clé USB pour dossier stage ou dossiers par discipline 
Un porte-vues (120 vues) 
 

MG1 Histoire : un cahier 24x32 (96 pages) ou 1 grand 
classeur et des intercalaires, des pochettes transparentes 
Copies à grands carreaux 
MG1 : Français : un cahier 24x32 (96 pages) ou 

Classeur + fiches plastiques + feuilles grands carreaux  
MG1 Pratiques des arts  
1 set de 3 pinceaux aquarelle n°2 – n°6 – N°10  
1 boite de peinture aquarelle (minimum 10 demi 
godets – 1 palette) 
2 blocs de papier aquarelle de 240 à 300 g - bloc A4 

MG4 : Mathématiques 

2 cahiers 24x32 
Copies doubles perforées grands carreaux, 
grand format 
1 paquet de feuilles millimétrées 
Porte documents (30 vues) : informatique  

 

1 calculatrice graphique obligatoire :  

T1 82 Stats chez Texas instrument ou la Casio 

Graph-1 caTI-82 Advanced ou TI-83-Premium-CE 

chez Texas instrument  

 

Depuis 2018, pour être autorisées aux examens, 

les calculatrices   graphiques programmables 

devront être équipées d'une fonctionnalité "Mode 

Examen". 

 

 

 

MG4 : PHYSIQUE CHIMIE 

Poursuivre avec le classeur MG4 de 1ère SAPAT 

MP1 : Publics (suite 1ère) 

1 grand cahier maxi format  

MG4 : BIOLOGIE ECOLOGIE  

Poursuivre avec le classeur MG4 de 1ère SAPAT 

MP2 : SESG (sciences économiques, sociales et 

de gestion) 

Porte documents 80/120 vues ou un classeur 

souple 21x29,7 (taille moyenne) + fiches 

plastiques 

MP3 : classeur grand format (2 anneaux) + 

pochettes plastiques 

MP2 ECOLOGIE  

Poursuivre avec le classeur MP1 de BIOLOGIE HUMAINE 

de 1ère SAPAT 

MP5 : ESF (suite 1ère) 

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 24x32 

 

Méthodologie :  

un porte vue et un classeur format (21x29,7) de taille 

moyenne 

EPS : une tenue et des chaussures de sport 
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