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Fournitures scolaires rentrée 2021 

Classe de Seconde – 1ère et Terminale BAC PRO 
 

3 grands classeurs 4 anneaux (dos 5cm) 

Feuille simple, grands carreaux  

1 clé USB - 1 calculatrice (CASIO graph 25+)) 

3 x 6 intercalaires 

1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux   96 pages 

100 Pochettes transparentes    1 boite d’œillets 

Stylos bille (noir, rouge, vert, bleu)   1 équerre 

1 crayon à papier      1 rapporteur 

1 gomme       1 roller de correction 

1 taille crayon      Surligneurs (jaune, rose, vert) 

1 compas       1 règle plate 20cm 

1 paire de ciseaux      1 bâton de colle 

1 dictionnaire de français     1 Trace-cercles 

 
Livre : HORTICOLOR – Guide des végétaux Arbres et Arbustes (Aménagements Paysagers) 

 

MERCI D’INSCRIRE AU FEUTRE INDELEBILE LES INITIALES DE VOTRE ENFANT SUR 

LES FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Tenue de sport : Short ou survêtement, des chaussures de sport, maillot de bain et bonnet (l’élève 

doit disposer ce matériel tout au long de l’année) 

 

Pour l’entreprise et les travaux 

pratiques à l’école: 

- Une tenue de travail 

- Une tenue de pluie 

- Une paire de bottes 

- Une paire de chaussures de sécurité 

- Gants de travail 

 

Pour l’école (1 ère et Term ) 

- Un sécateur 

– Un cordeau + piquets 

- un mètre ruban 

- une massette  

- un niveau  

 

 

Pour l’internat : 

1 cadenas pour fermer l’armoire (avec 2 clés) 

Linge pour la semaine 

1 boite de mouchoirs 

Nécessaire de toilette 

1 sac pour le linge sale 

1 housse de couette (140 cm) 

Drap housse (90 cm) 

Taie d’oreiller (pour les garçons) 

Taie de traversin (pour les filles) 

- une Truelle 

- une boite à outils + cadenas 
 

Pour des raisons de sécurité (normes anti-feu) nous interdisons l’apport de couettes, 

duvets, couvertures et oreillers. 

En cas d’oubli, le linge de lit sera facturé 15 €/semaine. 
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