MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
Année 2017-2018

Classe : 3PPRO

Les manuels sont fournis par l’établissement
Il est possible que des fournitures supplémentaires soient demandées à la rentrée.

Fournitures communes à toutes les matières
Des copies simples et doubles
1 paquet de surligneurs (6 couleurs)
Agenda

Agrafeuse, colle, ciseau, règle (20 ou 30 cm), gomme, crayon à papier
Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes
1 Clé USB

EPS
Fournitures
Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en extérieur)
Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable)
Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure
d’hygiène)

Espagnol
Fournitures
1 grand cahier, grands carreaux
Des écouteurs
1 dictionnaire de poche Larousse

Anglais
Fournitures
1 lutin 30 à 40 vues
1 répertoire, petit format, avec alphabet en marge
2 pochettes cartonnées avec rabats élastiques

Mathématiques
Fournitures
Un grand classeur format A4 avec pochettes plastiques
2 intercallaires (Mathématiques et Sciences Physiques)
Feuilles à petits et grands carreaux
1 cahier de brouillon
Règle, équerre, rapporteur, compas
Calculatrice casio ou texas instruments scientifique collège (ou lycée graphique)

Découverte professionnelle
Fournitures
1 lutin de 20 vues

Année 2017-2018

Classe : 3PPRO
Français
Manuel

Fournitures

Titre du manuel : le Bled, mise à niveau pour le
Lycée Professionnel
Auteur : Daniel Berlion, Michel Dezobry
Collection : Hachette Technique

Feuilles simples, 1 lutin de 100 vues (50 pages)
3 livres étudiés en classe
Claude Gueux de Victor Hugo (édition Magnard collection
classiques et contemporains)
Inconnu à cette adresse de Kressman Taylor (édition
Littérature autrement)
12 Contes Réalistes de Guy de Maupassant (Folio plus
classiques)

Equipements de Protection Individuel (EPI)
Fournitures
Sécurité de l’élève :
Bleu de travail (intégral ou veste + pantalon) : 100% coton et de couleur bleu.
Il est recommandé d’avoir 2 ensembles afin d’effectuer une rotation hebdomadaire.
1 paire de chaussures de sécurité intégrale (interdiction du modèle « coque de sécurité » qui s’adapte sur toutes les
chaussures de ville hommes et/ou femmes)
3 ou 4 masques à poussières avec soupape de classe de sécurité FFP2 ou FFP3
1 casque anti-bruit performant, atténuation norme SNR 29 DB et/ou des bouchons d’oreilles à ensachage individuel
atténuation norme SNR DB
1 paire de gants de manipulation avec paume de main en revêtement synthétique (anti coupures)
1 paire de lunettes de protection modèle intégral (pas le modèle de type : lunettes de soleil)
1 cadenas à clés pour le vestiaire

Sciences Physiques
Fournitures
Un cahier 24x32 petits carreaux 96 pages
Règle graduée (20 ou 30cm)
Equerre, rapporteur, compas
Calculatrice (casio ou texas instrument type « collège »)

Arts Appliqués
Fournitures
Petit matériel : gomme, ciseaux, régle de 30cm, compas, crayons à papier
Feutres, crayons de couleur
Pochette à rabats pour l’histoire des arts

P.S.E (biotechnologie)
Fournitures
1 cahier 24x32 – 96 pages – grands carreaux – sans spirale

Histoire Géographie
Fournitures
Feuilles simples
1 lutin de 100 vues (50 pages)

