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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

 2 très gros classeurs (2 trous) 

 2 paquets d'intercalaires pour ces 2 classeurs (2 X 12) 

 100 pochettes plastiques transparentes 

 Des œillets 

 Des feuilles simples et feuilles doubles perforées gros carreaux 

 1 stabilo fluo 

 1 clé USB 

 2 cahiers de brouillon 

 Stylos « encre » ou « bille bleu ou noir » 

 Un effaceur ou / et blanco  

 Un stylo bille vert et un rouge  

 Un crayon de papier, gomme, taille crayon  

 Des crayons de couleur  

 Des feutres  

 Marqueur noir pointe fine pour écriture sur plastique  

(Elèves de 4ème, 2nde, 1ère, Terminale Labo) 

 Un normographe pour lettres majuscules (Elèves de 4ème) 

 Une règle, équerre, compas, rapporteur  

 Colle 

 Petits ciseaux à bout rond  

 Une calculette collège (Elèves de 4ème et 3ème) 

 Une calculatrice graphique Casio 25 plus (Elèves de 2nde,1ère et Terminale) 

 1 porte vues 30 feuilles transparentes (Elèves de 4ème, 2nde) 

 1 protège cahier transparent format A4 

 1 ordinateur portable en usage (Elèves de Terminale) 

 1 gourde 

 Une tenue de sport 

 Elèves de 2nde ABIL, 1ère et Terminale Laboratoire (LCQ) : 

o Blouse blanche en coton 

o 1 porte vues de 50 vues, 1 marqueur pointe fine noir 

L'élève qui n'aura pas toutes ces fournitures scolaires sera sanctionné. 

 
LES LIVRES SCOLAIRES 

Ne rien acheter ! Les livres sont prêtés par le Centre de Formation.  

 
TROUSSEAU POUR LES INTERNES 

 1 paire de draps pour lit en 90cm  

 2 couvertures ou couette 

 1 oreiller avec housse 

 Un cadenas pour les internes (armoire/chambre) 

 Le nécessaire de toilette (gants, serviettes) 

 1 paire de pantoufles   

Les élèves peuvent laisser leur couverture au Centre (le vendredi soir), mais leur nom doit 

être inscrit sur leurs affaires  
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