FOURNITURES
SCOLAIRES

Tale-HPS

Année scolaire 2021-2022

Document 4 (à garder)

FOURNITURES GENERALES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES
-

1 agenda
1 clé USB
Feuilles simples grands carreaux format A4
Feuilles doubles grands carreaux format A4
200 pochettes transparentes format A4

DISCIPLINES

-

1 bâton de colle blanche
1 règle graduée 30 cm
1 paire de ciseaux
1 rouleau de ruban adhésif
1 ruban correcteur

FOURNITURES

Français
Hist-géo. / EMC

1 classeur grand format (21x29,7)
1 cahier grand format (24x32) gros
carreaux (200 pages)

Mathématiques
Sc. Physiques
Chimie
Anglais

Un porte vue 60 vues format A4.
Même classeur ou porte vue qu'en
mathématiques
1 cahier grand format (24x32) de 200
pages gros carreaux (Possibilité de
conserver le cahier de l'année
précédente)
[Non concerné]
- Feutres noir et de couleur
- Crayons de couleur aquarellables
- 1 pochette cartonnée

Espagnol
Arts appliqués

PSE

- 1 classeur grand format avec des
intercalaires

EPS

1 sac de sport (pour le transport des
vêtements)
1 tee-shirt + 1 short et un survêtement +
des chaussures de sport
1 serviette de toilette + 1 gel-douche

Technologie
Eco-Gestion
A.F.S.
Enseignements
professionnels
Hygiène,
Propreté &
Stérilisation

1 porte-vues format A4 (80 vues)
[Non concerné]
- un trieur
- un slylo non effaçable pointe fine
- propreté : un classeur grand dosseret +
12 intercalaire de 1ere
- hygiène : 1 classeur petit dosseret +6
intercalaires de 1ere.
- stérilisation: classeur de première +
portes vues (A4- 40 vues)
- 2 Tee-sh

- 1 stylo à bille (4 couleurs)
- 4 surligneurs
- 1 crayon papier HB
- 1 gomme plastique
blanche

MANUELS - LIVRETS DE TD
E-LEARNING
Histoire Géographie EMC DELAGRAVE Nouveau
programme 2021
collection Les Parcours PROS
ISBN : 978-2-206-40137-9
[Pas de manuel]
[Pas de manuel]
[Pas de manuel]

[Pas de manuel]
[Pas de manuel]

DELAGRAVE: Pochette élève Prévention Santé
Environnement (PSE) 1re, Tle Bac Pro (2020) Pochette élève
[Pas de manuel]

[Pas de manuel]
[Non concerné]
- Entretien des locaux APH, Livret élève, Edition
Delagrave
- Propreté et Hygiène des Locaux, Edition
Delagrave-Lanore

