
 



 

 

 



 

 

 Ensemble scolaire LES CORDELIERS - DINAN 

Lycée professionnel DOMINIQUE SAVIO 

 

CALENDRIER DES STAGES  –  Année scolaire 2022/ 23 
 

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 21 Novembre au vendredi 25 Novembre 2022 
- Du Lundi 16 Janvier 2023 au vendredi 27 Janvier 2023 

 

2de  

SAPAT 

 

Trois périodes  
- Du Lundi 05 Décembre au vendredi 16 Décembre 2022 (retour au lycée le 9 Décembre pour la journée de la 
laïcité) 
Stage en structure accueillant la petite enfance : Écoles maternelles, multi-accueils, services hospitaliers, 
maisons d’assistants maternels 
-Du Lundi 11 Avril au vendredi 21 Avril 2023 (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 19 Juin au vendredi 30 Juin 2023 en structure (public au choix) 

 

2de 

Conseil Vente  

 

Trois périodes  
- Du Lundi 05 Décembre au vendredi 16 Décembre 2022 (retour au lycée le 9 Décembre pour la journée de la 
laïcité) 
 vente de produits alimentaires en grandes et moyennes surfaces (supermarchés) 
Objectifs : Développer ses connaissances en produits en alimentaire et participer au marchandisage et au suivi 
des stocks en grandes et moyennes surfaces alimentaires, magasins coopératifs, biologiques. 
- Du Lundi 11 Avril au vendredi 21 Avril 2023 (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  
Objectifs précédents stage 1 + participer à la vente et à l’encaissement de produits alimentaires et/ou boissons  
- Du Lundi 19 Juin au vendredi 30 Juin 2023 
Stage en structure de vente de son choix, selon ses projets professionnels 

 

1ère  

SAPAT 

Deux périodes 
- Du Lundi 28 Novembre au vendredi 16 Décembre 2022 
Stage Services aux personnes, EHPAD, foyers de vie, crèches, multi-accueils, services hospitaliers, services 
d’aide à domicile… 
- Du Lundi 05 Juin au vendredi 30 Juin 2023 
Stage Territoire : accueil et services aux usagers en mairies, hôtels, campings, musées, multi-services, …. 
- ERASMUS Du Lundi 19 Juin au vendredi 30 Juin 2023: stage à DINANT en Belgique dans le cadre du 
dispositif Erasmus Pro-Breizh 

 

1ère  

TCVA 

Deux périodes  
- Du Lundi 28 Novembre au vendredi 16 Décembre 2022 
Stage de vente en produits alimentaires (animation et promotion de produits) (gestion d’un rayon en optimisant 
les stocks, promotion et animation de produits, relation client, manipulation produits frais). 
- Du Lundi 05 Juin au vendredi 30 Juin 2023  
Stage de vente au choix en fonction de son projet professionnel 
(objectifs précédents + organisation du travail dans le magasin) 
-- ERASMUS Du Lundi 19 Juin au vendredi 30 Juin 2023: stage à DINANT en Belgique dans le cadre du 
dispositif Erasmus Pro-Breizh 

 

Terminale 

SAPAT 

Deux périodes pour l’examen : en Services aux Personnes ou Territoire 
- Du Lundi 31 Octobre au vendredi 25 Novembre 2022 (NB : Il y a une semaine de stage sur les vacances) 
- Du Lundi 30 Janvier au vendredi 17 Février 2023 (NB : Il y a une semaine de stage sur les vacances° 
Objectifs : Communiquer, accompagner les personnes et aborder l’organisation du travail en équipe. 

Terminale 

TCVA 

Deux périodes pour l’examen : 
- Du Lundi 31 Octobre au vendredi 25 Novembre 2022 (NB : Il y a une semaine de stage sur les vacances) 
- Du Lundi 23 Janvier au vendredi 17 Février 2023 (NB : il y a une semaine de stage sur les vacances) 
Stage dans une même entreprise du secteur de la distribution de produits alimentaires et/ou boissons 
permettant la constitution du rapport examen dont au moins de 2 semaines dans un rayon frais. 

 

 



Lycée Professionnel 
Rentrée Scolaire 2022-2023 

 

Nom :      Prénom : 
Classe  

Date de naissance 
 

 Régime :  

Lieu de naissance 
 

 (bien modifier si changement) 

Téléphone de l’élève 
 

  
 

Noms, adresses des responsables légaux, téléphones 
Nom Responsable 1 

 
Tél Travail 

 

Adresse    Tél portable   
 

Tél domicile 
 

  

Mail  
 

Profession  

 

Nom Responsable 2 
 

Tél Travail 
 

Adresse   

 

Tél portable   
 

Tél domicile    

Mail  
 

Profession  

 

Quel moyen de transport utilise l’élève pour se rendre au Lycée ? (précisez la ligne si utilisation de transposrt scolaire ou  bus) : 

 

Informations complémentaires : 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * 

Ne rien cocher ci-dessous  (partie réservée au lycée pour le retour des documents)  

  ACOMPTE  de 50 € (donné à l’inscription) ou 150 € pour les internes. Pour la réinscription c’est un prélèvement. 

  Attestation de RECENSEMENT pour les plus de 16 ans. 

  CARTE D’IDENTITÉ du jeune  (copie) 

  Chèque de 15 € pour la formation PSC1 (premiers secours) uniquement pour les 3èmes 

  Demande de BOURSES (dossier vert + procuration +RIB) 

  Document BOURSES  

  PROCURATION BOURSES (pour les élèves déjà boursiers) 

  LIVRET DE FAMILLE (copie) 

  REGLEMENT DES CCF 

  RESPONSABILITE CIVILE 

  Mandat de prélèvement + RIB (les anciens élèves ne fournissent ce RIB que s’il y a changement de banque)  

  Fiche d’URGENCE   

 1ère SAPAT 

 1ère TCVA  

 Terminale SAPAT 

 Terminale TCVA 

 3ème à projet Professionnel 

 2de SAPAT  

 2de TCVA  



 

AUTORISATION 
DE TRAITEMENT ET D’INTERVENTION CHIRURGICALE 

Année scolaire 2022-2023 
 

Elève : Classe :  ........................  
NOM :  ........................................................................... Prénom :  .........................................................  
Régime : ☐ Externe ☐ Demi-pensionnaire ☐ Interne 

Né(e) le : ................................................................ à  ..............................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
Téléphone domicile :  ..............................................................................................................................  
 

Responsables : 
Responsable 1 : Nom et prénom  ............................................................................................................  

• Téléphone travail :  ..............................................................................................................  

• Téléphone portable :  ...........................................................................................................  

• E-mail :  .................................................................................................................................  
Responsable 2 : Nom et prénom  ............................................................................................................  

• Téléphone travail :  ..............................................................................................................  

• Téléphone portable :  ...........................................................................................................  

• E-mail :  .................................................................................................................................  
 

Nous, soussignés M./Mme  .....................................................................................................................  
autorisons le représentant de l’établissement, à prendre le cas échéant, toutes les mesures utiles pour 
une hospitalisation ou une intervention chirurgicale d’urgence concernant notre fils/fille. 
 

Renseignements médicaux : Groupe sanguin :  ........................  
N° de sécurité sociale des parents :  .......................................................................................................  
Assurances complémentaires (mutuelles) :  ...........................................................................................  
A quelle assurance l’enfant est-il affilié ?  ...............................................................................................  
N° d’immatriculation à cette caisse :  ......................................................................................................  
 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI ?  ☐ OUI ☐ NON 
Si oui, merci de le joindre à cette autorisation. 
 

Votre enfant a-t-il eu le vaccin antitétanique ?  ☐ OUI ☐ NON 
 

Votre enfant souffre-t-il actuellement : 

• d’une affection cardiaque  ☐ OUI ☐ NON 

• d’asthme  ☐ OUI ☐ NON 

• d’épilepsie  ☐ OUI ☐ NON 

• de diabète  ☐ OUI ☐ NON 

• autre :  ........................................................................................................................................  
 

Votre enfant souffre-t-il d’allergies, d’intolérances à un médicament ? Si oui, précisez :  ....................  
 .................................................................................................................................................................  
 

Suit-il actuellement un traitement ? Si oui, lequel :  ...............................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 

A  ............................................................... le  ..........................................  
 

Signature des parents (précédée de « Lu et approuvé ») 



 

REGLEMENT EN MATIERE DE CONTROLE EN COURS DE FORMATION   
BAC PRO  SAPAT et BAC PRO TCVA – 22/23 

 

Document à signer au verso par l’élève et ses parents/responsables 
et à remettre au secrétariat. 

 
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 Vendredi 14 Avril 2023 pour ceux 
qui passent leur examen en juin 2023 et le VENDREDI 02 JUIN 2023 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 



 

 

 



 

 





 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



FOURNITURES 2022-2023 

3ème à Projet Professionnel 

Fournitures communes : 
- Trousse complète : 4 stylos billes (noir, bleu, rouge, 

vert), crayon papier, taille-crayon, 1 feutre fin noir, 3-4 

fluo, 1 Blanco/souris, 1 gomme,  

- Plusieurs bâtons de colle 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 Règle plate graduée, 

- 12 Crayons de couleurs, 

- Feuilles simples 21x29.7 (grands carreaux), 

- Copies doubles 21x29.7 (grands carreaux), 

- Cahier de brouillon  

- un bloc-notes (100 feuilles ; 148 x 210), 

- 1 Clé USB 32 Go. 

NB – L’agenda est fourni par le lycée 
 

Fournitures spécifiques : 
 Cahier 24x32 

(grands 
carreaux) 

Cahier 24x32 
(petits 

carreaux) 

Porte- vues Autres 

Français 1 (96 pages)    
Histoire 
Géographie 

1 (192 pages)    

Mathématiques 1 1  
- - Calculatrice (Casio de préférence), 
- - Matériel de géométrie : équerre, rapporteur, 

compas. 

Biologie-Ecologie   200 vues  

Physique-Chimie 1    

Informatique   1 
- un casque audio (si votre jeune souhaite 
avoir son propre casque). 

Anglais 1    

Espagnol 1    

ESC 1    

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. 

Accompagnement 
personnalisé 

   
- 1 trieur 

EPI mini-
entreprise 

  30 vues 
 

EPI Vente 1  40 vues  

EPI Cadre de vie   1 

- 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 

  



FOURNITURES 2022-2023 2nde SAPAT 

Fournitures communes : 
- Trousse complète : 4 stylos billes (noir, bleu, rouge, 

vert), crayon papier, taille-crayon, 4 fluo, 1 Blanco/souris, 

1 gomme, ciseaux, colle, gomme, crayon papier, 

taille-crayon, 4 feutres fluo, 

- Règle plate graduée, 

- 24 Crayons de couleurs, 

- Feuilles simples perforées, 21x29.7 (grands carreaux), 

- Copies doubles perforées 21x29.7 (grands carreaux), 

- Cahier de brouillon ou un bloc-notes, 

- 1 agenda, 

- 1 Clé USB 32 Go. 

 

Fournitures : modules généraux (EG) et professionnels (EP) 
 Cahier 24x32 

(grands 
carreaux) 

Grand classeur, 
intercalaires, 

pochettes 
transparentes 

Porte- 
vues 

Autres 
 

Et LIVRES 

EG 1 - Maths 2   
- 1 calculatrice graphique* 

- Un paquet de feuilles de papier millimétré, 
équerre, compas, rapporteur degré. 

EG1 - Sciences  1 *  (*classeur taille moyenne) 

EG1-EG4 – TIM   30 vues  

EG2 - Lettres 1* (96 pages) 1* (*au choix)   

EG2 – Hist-Géo 1 (96 pages)    

EG3 - SESG   80 vues* 
*ou petit classeur souple (21 x29,7) avec 
pochettes plastiques 

EG3 - ESC Consigne à la rentrée 

EG3 - Anglais 1    
EG4 - EPS Une tenue et des chaussures de sport 

EG4 - ESC Consigne à la rentrée 

EG4 – EMC-EIE Consigne à la rentrée 

EP1 – Biologie 
EP2 - Ecologie 

1   
Livre Biologie – Microbiologie – Bac Pro 
ASSP 2nde/1re/Tle – Edition Foucher, ISBN : 
978-2-216-13193-8 

EP1 –EP2 - ESF 1    
EP1 –EP2 - ESC 1  120 vues  

EP3 - ESC   30 vues  

EP3 - ESF 1 1 

- 1 flacon de gel hydroalcoolique 

- élastiques pour attacher les cheveux longs 

- gants de cuisine en silicone, charlotte, 2 torchons, une 
paire de crocs. 

EP3 – Phy-Chimie 1    

TPE - Pluri    
- Un classeur souple, 2 intercalaires,  
- un paquet de fiches transparentes 

 1 calculatrice graphique obligatoire : commandée par le lycée, règlement à la rentrée). 

 2 blouses blanches (fournies par l’établissement). 

  



FOURNITURES 2022-2023 2nde TCVA 

Fournitures communes : 
- Trousse complète : 4 stylos billes (noir, bleu, rouge, 

vert), crayon papier, taille-crayon, 4 fluo, 1 Blanco/souris, 

1 gomme, ciseaux, colle, gomme, crayon papier, 

taille-crayon, 4 feutres fluo, 

- Règle plate graduée, 

- 24 Crayons de couleurs, 

- Feuilles simples perforées, 21x29.7 (grands carreaux), 

- Copies doubles perforées 21x29.7 (grands carreaux), 

- Cahier de brouillon ou un bloc-notes, 

- 1 agenda, 

- 1 Clé USB 32 Go. 

 

Fournitures : modules généraux (EG) et professionnels (EP) 
 Cahier 24x32 

(grands 
carreaux) 

Grand classeur, 
intercalaires, 

pochettes 
transparentes 

Porte- 
vues 

Autres 
 

Et LIVRES 

EG 1 - Maths 2   

- 1 calculatrice graphique 
obligatoire (commandée par le lycée), 

- Un paquet de feuilles de papier 
millimétré, équerre, compas, rapporteur 
degré. 

EG1 - Sciences  1 *  (*classeur taille moyenne) 

EG1-EG4 – TIM   30 vues  

EG2 - Lettres 1* (96 pages) 1*   (*au choix) 

EG2 – Histoire 
Géographie 

1 (96 pages)    

EG3 - SESG   80 vues* 
*ou petit classeur souple (21 x29,7) avec 
pochettes plastiques 

EG3 - ESC Consigne à la rentrée 

EG3 - Anglais 1    
EG4 - EPS Une tenue et des chaussures de sport 

EG4 - ESC Consigne à la rentrée 

EG4 – EMC-EIE Consigne à la rentrée 

EP1 – EP2 - Vente   200 vues 
Livre « La relation Client » de 2de Bac Pro 
éditions Fontaine Picard ISBN 978-2-7446-
4437-5. 

EP3 – Génie alim.   200 vues - 1 blouse blanche en coton 

 1 calculatrice graphique obligatoire : commandée par le lycée, règlement à la rentrée). 
 

 1 sweat Cordeliers (pour les pratiques des modules pro). 

 

  



FOURNITURES 2022-2023 1ère SAPAT 

Fournitures communes : 
- Feuilles simples perforées, 21x29.7 (grands carreaux), 

- Copies doubles perforées 21x29.7 (grands carreaux), 

- Cahier de brouillon ou un bloc-notes, 

- 1 agenda, 

- Trousse complète, 

- Règle plate graduée, 

- Crayons de couleurs, 

- 1 Clé USB 32 Go. 

 

Fournitures : modules généraux (MG) et professionnels (MP) 
 Cahier 24x32 

(grands 
carreaux) 

Grand classeur, 
intercalaires, 

pochettes 
transparentes 

Porte- 
vues 

Autres 

MG 1 - Français 

Documentation 1* 
1* 

(*au choix) 
 

 

MG1 - Histoire 
Géographie 

1    

MG1 - ESC 1    
MG2 - Anglais 1    
MG3 - EPS Une tenue et des chaussures de sport 

MG4 - Maths 
2  30 vues 

-1 paquet de feuilles millimétrées 

-1 calculatrice graphique (voir ci-dessous) 

MG4 - Physique-
Chimie 

1    

MG4 – Biologie-
Ecologie 

  200 vues  

MG4 - Info   30 vues  
MP1 – ESF 1 (96 pages)    
MP1 – Bio 
Humaine 

  200 vues  

MP2 - SESG   80 vues  
MP1-MP2 ESC + 
MP2 Monde rural 

1    

MP3 - ESF     
MP5 - ESF  

1 
  

Pluri MP1MP5    
EIE Accompag.   30 vues  

 1 calculatrice graphique obligatoire (acquise en 2nde): 

 
 

 2 blouses (acquises en 2nde). 



FOURNITURES 2022-2023 1ère TCVA 

Fournitures communes : 
- Feuilles simples perforées, 21x29.7 (grands carreaux), 

- Copies doubles perforées 21x29.7 (grands carreaux), 

- Cahier de brouillon ou un bloc-notes,  

- 1 agenda 

- Trousse complète, 

- Règle plate graduée, 

- Crayons de couleurs, 

- 1 Clé USB 32 Go. 

 

Fournitures : modules généraux (MG) et professionnels (MP) 

 

Cahier 
24x32 
(grands 

carreaux) 

Grand classeur, 
intercalaires, 

pochettes 
transparentes 

Porte- 
vues 

Autres 
 

 Et LIVRES 

MG 1 - Français 

Documentation 
1* 

Ou 1* 
(*au choix) 

 
 

MG1 - Histoire 
Géographie 

1    

MG1 - ESC 1    

MG2 - Anglais 1    
MG3 - EPS Une tenue et des chaussures de sport 

MG4 - Maths 2  30 vues 
-1 paquet de feuilles millimétrées 

-1 calculatrice graphique (voir ci-dessous) 

MG4 - Physique-
Chimie 

1    

MG4 – Biologie-
Ecologie 

  200 vues  

MP1 – MP3 – MP4 – 
MP6 : Vente 

  
2 x 200 

vues 

-1 carnet de bord ou petit cahier (MP6) 

- livres : Ramener livre Seconde pour le 
terminer : « La relation Client » de 2de Bac Pro 
éditions Fontaine Picard ISBN 978-2-7446-4437-5 

+ « les métiers du commerce » 1re-Tle Bac Pro 
édition Foucher ISBN 978-2-216-15777-8 

MP5-MP6– Génie alim.   180 vues - 1 blouse blanche en coton 

MP2 – Alim. durable   30 vues OU 

*1 seul porte- vues (60 vues) MP5 - Biochimie   30 vues 

EIE Accompagnement   30 vues  

 1 calculatrice graphique obligatoire (acquise en 2nde) : 

 
 

 1 sweat Cordeliers (acquis en 2nde pro). 

 



FOURNITURES 2022-2023 Term SAPAT 

Fournitures communes : 
- Feuilles simples perforées, 21x29.7 (grands carreaux), 

- Copies doubles perforées 21x29.7 (grands carreaux), 

- Cahier de brouillon ou un bloc-notes, 

- 1 agenda, 

- Trousse complète, 

- Règle plate graduée, 

- Crayons de couleurs, 

- 1 Clé USB 32 Go. 

 

Fournitures : modules généraux (MG) et professionnels (MP) 
 Cahier 24x32 

(grands 
carreaux) 

Grand classeur, 
intercalaires, 

pochettes 
transparentes 

Porte- 
vues 

Autres 

MG 1 - Français 

Documentation 1* 
Ou 1* 

(*au choix) 
 

 

MG1 - Histoire 
Géographie 

1    

MG1 - ESC 1   *Voir fournitures « Aquarelle » 

MG2 - Anglais 1    
MG3 - EPS Une tenue et des chaussures de sport 

MG4 - Maths 
2  30 vues 

-1 paquet de feuilles millimétrées 

-1 calculatrice graphique (voir ci-dessous) 

MG4 - Physique-
Chimie 

1*   *OU poursuivre sur le support de 1ère 

MG4 – Biologie-
Ecologie 

  200 vues* *OU poursuivre sur le support de 1ère 

MG4 - Info   30 vues  
MP1 – ESF 1 (96 pages)    
MP1 – Bio 
Humaine 

  200 vues  

MP2 - SESG   80 vues  
MP1-MP2 ESC + 
MP2 Monde rural 

1    

MP3 - ESF     
MP5 - ESF 1 (96 pages)  60 vues  
Pluri MP1MP5 1    
EIE 
Accompagnement 

  30 vues  

 1 calculatrice graphique obligatoire (acquise en 2nde) : 

 
 

 2 blouses (déjà acquises). 



 

 Pour les cours de MG1 - *Aquarelle : 

 

                                              
 

 

 
  



FOURNITURES 2022-2023 Term TCVA 

Fournitures communes : 
- Feuilles simples perforées, 21x29.7 (grands carreaux), 

- Copies doubles perforées 21x29.7 (grands carreaux), 

- Cahier de brouillon ou un bloc-notes,  

- 1 agenda 

- Trousse complète, 

- Règle plate graduée, 

- Crayons de couleurs, 

- 1 Clé USB 32 Go. 

 

Fournitures : modules généraux (MG) et professionnels (MP) 

 

Cahier 
24x32 
(grands 

carreaux) 

Grand classeur, 
intercalaires, 

pochettes 
transparentes 

Porte- 
vues 

Autres 

MG 1 - Français 

Documentation 
1* 

Ou 1* 
(*au choix) 

 
 

MG1 - Histoire 
Géographie 

1    

MG1 - ESC 1   *Voir fournitures « Aquarelle » 

MG2 - Anglais 1    
MG3 - EPS Une tenue et des chaussures de sport 

MG4 - Maths 2  30 vues 
-1 paquet de feuilles millimétrées 

-1 calculatrice graphique (voir ci-dessous) 

MG4 - Physique-
Chimie 

1*   *OU poursuivre sur le support de 1ère 

MG4 – Biologie-
Ecologie 

  200 vues* *OU poursuivre sur le support de 1ère 

MP1 – MP3 – 
MP4 : Vente 

 

1 
(pour le 

rangement des 
cours de ces 
modules à la 

maison de la 1ère 
à la terminale) 

2 x 200 
vues 

 

MP5 - MP6– 
Génie alimentaire 

  180 vues 
- 1 blouse blanche en coton 

EIE 
Accompagnement 

  30 vues  

 1 calculatrice graphique obligatoire (acquise en 2nde): 

 
 

 1 sweat Cordeliers (déjà acquis). 

 

 



 Pour les cours de MG1 - *Aquarelle : 

 

                                    
 

 

 
 



BOURSES 
Année scolaire 2022-2023 
 

 

Ce document à remplir par toutes les familles 
(NB- si vous ne désirez pas faire de dossier, cocher seulement la 1ère case et signer ce document)  

Pour vérifier vos droits aux bourses sur critères : 
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html 

 
 

Nom de l’élève ________________________________ Classe de l’élève ________________  
 
Cocher votre situation au regard des BOURSES et fournissez les documents demandés avec le dossier  
 

  VOUS NE SOUHAITEZ PAS FAIRE DE DEMANDE DE BOURSES pour 2022-23 
 
  Votre jeune était boursier en 2021-22, et était scolarisé au Lycée D.SAVIO ou dans un autre établissement dépendant 
du ministère de l’agriculture, il rentre cette année soit en, 1ère, ou Terminale Bac Pro, vous faites seulement une 
RECONDUCTION DE BOURSES 
 
  Votre jeune était boursier en 2021-22, et était scolarisé au Lycée D.SAVIO, il rentre en Seconde SAPAT ou TCVA, vous 
devez refaire un NOUVEAU DOSSIER  DE DEMANDE DE BOURSES 
 
 Votre jeune était scolarisé en 2021-22 en 3ème –  CAP - 2de -1ère ou Terminale  dans un établissement dépendant 
de l’Education Nationale, vous  avez fait  une  demande de bourses  dans cet établissement en 2022, vous faites une un 
NOUVEAU DOSSIER  DE DEMANDE DE BOURSES 
 
 

A ______________ le ________________  Signature du responsable :  
 

 

 

Documents à fournir (NB - les dossiers incomplets ne sont pas traités) 
 

Pour les reconductions de bourses  
 Procuration ci-jointe + Un relevé d’identité bancaire 
 La copie de la notification d’attribution pour 2021-22 pour les élèves qui étaient scolarisés 

dans un collège/lycée «éducation nationale» (vous allez recevoir ce document prochainement). 
 
Pour tous les nouveaux dossiers,  

 Attestation prestations familiales versées par la CAF ou la MSA 
     Photocopie complète et numérotée du livret de famille 
     Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 
     Procuration ci-jointe + Un relevé d’identité bancaire. 

 
Autres pièces à fournir pour les situations particulières suivantes :  
Parents divorcés ou séparés 
  Photocopie du jugement fixant la garde des enfants et le montant de la pension alimentaire, et attestation de 
paiement de la CAF ou attestation sur l’honneur que vous n’en percevez pas. 
  Attestation sur l’honneur précisant la situation familiale. 
Parents en concubinage 
  Photocopie intégrale de l’avis d'imposition de votre concubin (e) relatif aux revenus de l'année 2021 
Élève candidat à la bourse bénéficiant d'un contrat de jeune majeur 
  Photocopie du contrat jeune majeur 
Élève sortant de classe de 3ème, ayant obtenu une mention "bien" ou "très bien" au brevet des collèges 
  Photocopie du relevé de notes au brevet des collèges ou justificatif- Pièce obligatoire mais qui donne droit à une 
majoration de bourses 
Changements de situation depuis l'année 2021-2022, pièces à fournir : Décès, divorce, séparation, perte d’emploi, invalidité 
Tous les documents précisant cette nouvelle situation. 

 

 
DOSSIER complet à 

déposer au 
secrétariat : 

le 8 Septembre 2022 
 

 Une attestation sera remise 
par la secrétaire au dépôt du 
dossier si vous le souhaitez. 

 
 

 
 

https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html
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