
 
LISTE DES FOURNITURES  

 

Ces listes sont transmises à titre indicatif pour tous les élèves du Collège, du LEGT et du Lycée des Métiers. À la rentrée, le complément de fournitures sera 
demandé par chaque professeur pour sa matière. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

Collège 
Cf. fiche pack fourniture 

* L’APEL (Association des Parents d’Élèves) organisait une commande 
groupée de packs fournitures Collège. Ils sont à retirer au Magasin 
SURDISCOUNT du 19 juillet au 1er septembre. 

Lycée des Métiers (Lycée Professionnel)          SITE ST JOSEPH 

 Un agenda 

 Une paire d’écouteurs avec micro 

 Pour les élèves de 1ère année de CAP Boulangerie - Pâtisserie,  2nde Bac Pro    

Métiers de l’Alimentation (Boulangerie –  Pâtisserie)  et  2nde Bac Pro Métiers de la 

Relation au client (Commerce) en Arts Appliqués :  

 

 Un classeur souple quatre anneaux, de petite épaisseur (2cm env) 
 20 pochettes plastiques transparentes formats A4 
 Un crayon gris bois « HB »                  
 Un stylo encre noire point fine (0.5) 
 Une gomme              

             

Lycée Général et Technologique 
 

 Un agenda 
 

 En Mathématiques, la calculatrice Numworks est le modèle 
retenu ; l’achat se fait grâce à une commande en ligne afin de 
bénéficier d’un tarif avantageux, (cf. courrier en ligne sur le site 
internet). 
 

 Blouse en coton pour les Travaux Pratiques de Sciences : à acheter 
neuve ou d’occasion ; une mise en relation des élèves intéressés 
sera proposée en début d’année 
 

 Une paire d’écouteurs avec micro 

Lycée des Métiers (Lycée Professionnel)  
SITE ST MARC 
 

 Agenda, cahier de brouillon, rouleau de couverture pour les livres, 

 Classeurs, feuilles de copies, intercalaires, pochettes transparentes, 

 Trousse complète comprenant  obligatoirement pour les cours 
d’arts appliqués : 1 crayon gris HB, 1 gomme, 1 règle et 1 crayon 
feutre noir pointe fine. 

 Mallette de couteaux et vêtements professionnels 

CALCULATRICE au Lycée des Métiers     
Site ST MARC et ST JOSEPH 
 

Les élèves de 1ère année CAP Boul – Pât et Cuisine, conservent la calculatrice utilisée 
au collège. 
 

 

Pour les 2nde Bac Pro Métiers de l’Alimentation (Boulangerie –  Pâtisserie et 2nde Bac 
Pro Métiers de la Relation au client (Commerce)  et 2nde Bac Pro Métiers de 
l’Hôtellerie-Restauration : 
 
En Mathématiques, la calculatrice Numworks est le modèle retenu ; l’achat se fait 
grâce à une commande en ligne afin de bénéficier d’un tarif avantageux, (cf. courrier 
en ligne sur le site internet). 



 
TROUSSEAU 

 

À tous les élèves, il est demandé de porter une tenue simple et correcte ; éviter bijoux et objets de valeur qui risqueraient d’être perdus. 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 Un sac de sport            
 Un survêtement ou un sweat-shirt et un pantalon de survêtement 
 Un short et un T-shirt 
 Une paire de chaussures de sport avec lacets, en bon état (type tennis ou training)  
 
TROUSSEAU POUR LES INTERNES (il est fortement conseillé de marquer tout le linge au nom de l’élève) 
 
  Une couette avec sa housse         Un pyjama 
  Une paire de  drap et /ou drap housse pour lit de 90x200 cm     Linge de rechange 
  Une alèse pour lit 90x200 cm         Tenue de sport complète (survêtement et chaussures de sport) 
  Un oreiller et une taie d’oreiller         Une trousse de toilette 
  Une paire de chaussons          Des gants et serviettes de toilette 
  Un cadenas avec deux clés 
 
 

QUELQUES INFORMATIONS POUR LES INTERNES 
 

 
 Traitements et Soins 

Les médicaments éventuels seront déposés par les internes dans la chambre de l’Éducateur. Il est demandé aux parents de nous informer des problèmes de 
santé concernant le jeune (asthme, crise de tétanie, etc). 

 
 Sorties 

Des documents spécifiques sont remis à la famille ; il vous est demandé de bien les remplir : décharges pour les sorties, informations relatives aux voitures. 
 
 Élève malade 

Le jeune ne doit, en aucun cas, téléphoner à ses parents pour venir le chercher ; c’est l’établissement qui fait le nécessaire auprès de la famille. 

Site St Marc, prévoir en plus : 
 
 Bonnet de bain en uniquement (6ème/-5ème) 
 Chaussettes  
 Déodorant en stick uniquement (pas en bombe) 
 Converse, Bensimon interdites 


