FOURNITURES SCOLAIRES et Internat
2022 - 2023


RAPPEL : Chaque élève doit disposer de son propre matériel de base (ex. : feuilles, cahier de brouillon, pochettes
plastique, stylos 4 couleurs -bleu, noir, vert, rouge-, gomme, crayon à papier, gomme et taille-crayon, ou porte-mines, règle
plate, colle, petite agrafeuse et agrafes…) pour travailler dans de bonnes conditions. L’élève veillera à ce que son matériel
soit toujours en bon état et devra le renouveler au besoin.

Classe de TROISIEME
1 tube de colle
1 paire de ciseau
1 gomme
1 règle
1 compas
Anglais :
1 grand cahier (48 ou 96 pages)

1 calculatrice (collège)
Feuilles doubles perforées A4
Feuilles simples perforées A4
Pochettes plastiques
1 petite agrafeuse (et agrafes)
Français :
1 grand cahier (48 ou 96 pages)

Sc. Tech. 2 /Biologie Economie :
1 porte-vues 160 vues (80 pages)

Sciences Physiques :
1 porte-vue 160 vues (80 pages,
couleur différente de celui de MATH)
1 blouse en coton

Sc. Tech. 1 :
1 cahier 24x32cm 96pages
ESC :
1 classeur souple (4cm d’épaisseur)
Feuilles simples (grands carreaux)
Pochettes transparentes A4 classeur

Education Physique et Sportive :
Short, T-shirt, Survêtement
1 paire de Running

1 cahier de brouillon
Crayons de couleurs
2 surligneurs
Stylos (4 couleurs : bleu, noir, vert, rouge)
Crayons à papier et Taille crayon /ou Porte-mines
Histoire-Géographie :
1 grand cahier 24x32cm, grands carreaux 140pages
Colle
Mathématiques :
1 porte-vues (160 vues, soit 80 pages)
1 cahier 24x32cm, 96 pages
(MATH = cahier + porte-vues de la même couleur)
Information Documentation :
1 grand cahier 48pages (qualité brouillon suffit)
Informatique :
Porte-vues 40 pages (80 vues)

Classe de SECONDE
Anglais :
1 classeur (4cm d’épaisseur)
Intercalaires
Pochettes transparentes
Histoire-Géographie :
1 grand cahier 24x32cm, grands
carreaux 96pages
Colle
Viticulture :
1 cahier A4 (180 pages, 24x32cm,
grands carreaux)
Colle
1 Chemise cartonnée

ESC :
1 classeur souple (4cm d’épaisseur)
Feuilles simples (grands carreaux)
Pochettes transparentes A4 classeur
Français :
1 classeur (4cm d’épaisseur)
Pochettes transparentes

Œnologie (Viti uniquement) :
1 classeur souple A4
Pochettes transparentes (pour les TP)
Bottes de pluie, Bleu de travail
Education Physique et Sportive :
Short, T-shirt, Survêtement
1 paire de Running

Mathématiques :
1 porte-vues 160 vues (80 feuilles)
1 cahier 24x32cm 96pages
(MATH = cahier + porte-vues de la
même couleur)
1 calculatrice graphique (par ex. :
CASIO Graph 35+pro)

Biologie MG3 :
1 classeur souple A4 (2-3cm)
Surligneurs
Feuilles simples
Pochettes transparentes

Biologie Ecologie (Viti uniquement) :
1 classeur souple A4
Pochettes transparentes
Feuilles simples
Economie :
1 porte-vues 120 vues (60 pages)
Informatique :
1 porte-vues 80 vues (40 pages)
Commerce :
1 classeur
1 porte-vues
1 tenue commerciale correcte pour les diverses
manifestations :
 garçons : pantalon noir type chino (pas de
jeans), chemise blanche, cravate noire, veste
noire, chaussures noires style casual chic
 filles : jupe ou pantalon noir style casual chic,
chemisier blanc, veste noire, chaussures noires
style casual chic

Documentation :
Sciences Physiques :
Agro-équipement (Viti uniquement) :
1 grand cahier 48pages (qualité 1 blouse en coton
Casquette ou Chapeau
brouillon suffit)
1 porte-vues 80 vues (40 pages, (les équipements professionnels sont fournis par
1 tube de colle
couleur différente de celui de MATH)
le Lycée/Région)
Tous :
Matériel de base (feuilles, cahier de brouillon, pochettes plastiques, stylos Viti uniquement : 1 cadenas (pour
1 clé USB
4 couleurs, crayon à papier, taille-crayon, gomme, colle, ciseau, règle plate, l’armoire au vestiaire, à code petite agrafeuse, agrafes)
lettres/chiffres- de préférence)
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Classe de PREMIERE et TERMINALE
Anglais :
1 classeur (4cm d’épaisseur)
Intercalaires
Pochettes transparentes
Français :
1 classeur (4cm d’épaisseur)
Pochettes transparentes
Information Documentation :
1 porte-vues 80 vues (40 pages)
Œnologie :
1 cahier A4 (24x32cm, grands
carreaux, 180 pages)

Sciences Physiques :
1 blouse en coton
1 porte-vues 160 vues (80 pages)

Dégustation :
1 porte-vues

Mathématiques :
1 porte-vues 160 vues (80 pages)
1 cahier 24x32cm, 96 pages
Calculatrice graphique (par exemple :
CASIO Graph 34+pro)
Education Physique et Sportive :
Short, T-shirt, Survêtement
1 paire de Running

ESC (1ères uniquement) :
1 classeur souple (4cm d’épaisseur)
Feuilles simples (grands carreaux)
Pochettes transparentes A4 classeur

Economie (Viti uniquement) :
Comptabilité Gestion (Viti uniquement) :
1 porte-vues 120 vues (60 pages)
1 classeur souple
1 calculatrice
Pochettes transparentes (pour TD)
Commerce :
1 classeur avec pochettes transparentes et intercalaires)
/OU/ 1 porte-vues

Informatique (1ères uniquement) :
1 porte-vues 20 pages

Histoire-Géographie (1ères) :
1 grand classeur 4cm épaisseur + pochettes
transparentes

Histoire-Géographie (Terminales) :
1 grand classeur 8cm épaisseur + pochettes
transparentes

Agro-équipement (Viti uniquement) :
Casquette ou Chapeau
Bleu de travail
Vêtements de pluie
Chaussures de sécurité
Bottes de pluie
Gants de travail
Matériel de base (feuilles, cahier de brouillon, pochettes plastiques, stylos 4 Viti uniquement : 1 cadenas (pour
couleurs, crayon à papier, taille-crayon, gomme, colle, ciseau, règle plate, petite l’armoire au vestiaire, à code agrafeuse, agrafes)
lettres/chiffres- de préférence)

1 tenue commerciale correcte pour les diverses manifestations :
 garçons : pantalon noir type chino (pas de jeans), chemise blanche, cravate
noire, veste noire, chaussures noires style casual chic
 filles : jupe ou pantalon noir style casual chic, chemisier blanc, veste noire,
chaussures noires style casual chic
Tous :
1 clé USB

FOURNITURES INTERNAT
Chaque élève doit apporter :
 1 paire de draps pour lit de 0.90m (drap housse + drap plat /ou/ housse de couette)
 1 traversin de 0.90m /ou/ oreiller
 1 taie de traversin de 0.90m /ou/ oreiller
 1 protège-matelas pour lit de 0.90m
 1 couverture /ou/ couette
 le nécessaire et le linge de toilette (produits d’hygiène corporelle, serviettes de toilette…)
 1 cadenas à lettres /ou/ à chiffres pour l’armoire de la chambre
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