
FOURNITURES DES CLASSES DE LYCEE 

 
 

                        A RENDRE A VOTRE PROFESSEUR PRINCIPAL DES LA RENTREE 
 

Pour les inscriptions au BEP et BAC : 1 copie recto-verso de votre carte d’identité ou du livret de famille – 1 copie de 

la journée d’appel ou fiche de recensement (de 16 à 18 ans) – (1 copie des relevés de notes lorsque le candidat 

souhaite conserver des notes ou bénéficier de dispenses de notes).  
 

 
Fournitures courantes 

 

1 Trousse, 1 stylo plume, Porte-mines (épaisseur 0.5) avec recharges + crayon de papier HB et gomme, Taille 

crayons, Colle en stick, 1 paire de ciseaux, 1 règle 30 cm transparente, 1 agenda, 1 calculatrice graphique lycée 

(type Casio graph 35 + E ou TI 83 Prémium CE Python intégré pour les 2nd BAC PRO Photo et RPIP), 18 crayons de 

couleurs, autre que « Evolutions » + 18 feutres sans fluo, 1 compas et 1 équerre et 1 rapporteur, 1 stylo rouge, 

vert et noir, Copies simples et doubles grand format gros carreaux (en quantité suffisante pour toutes les 
matières), 1 dictionnaire (si possible Larousse illustré ou petit Robert), 1 chiffon pour la peinture, 1 Paire de 

basket propre (pour la salle) et un survêtement de sport. 

Le nécessaire de peinture sera fourni par l’établissement moyennant contribution forfaitaire trimestrielle 

 

Fournitures spécifiques aux sections 

 

 BAC PRO PHOTOGRAPHIE 

 

1 appareil photo Réflex numérique (attendre les conseils des professeurs à la rentrée) + conseillé 1 ordinateur 

(MAC ou PC, processeur entre 1.5 et 3 Ghz, ram entre 4 et 8 Go mémoire min. 500 Go) + 1 trépied + 1 flash de 

reportage + papier optique (nettoyage des objectifs) + 1 petit cadenas (avec code éventuellement). 

Classeurs en fonction des matières (21X29.7) + feuilles perforées gros carreaux (21x29.7) + 100 pochettes 

plastiques transparentes + 1 agrafeuse + 1 règle métallique plate de 30 cm + 1 cutter à lame large solide avec 

lame de rechange + du ruban adhésif + 1 feutre fin indélébile. 

 

BAC PRO RPIP 

 

Feuilles perforées format A4 petits carreaux + 2 classeurs avec 2 jeux d’intercalaires + 200 pochettes 

plastiques perforées + 1 ramette de papier blanc (80gr) format A4 + 1 blouse en coton (bleue ou blanche) + 1 clé 

USB 

(Ne pas oublier la règle 30 cm transparente demandée dans les fournitures courantes). 
 

Fournitures liées aux matières 
 

 

Physique-Chimie (uniquement 

pour les RPIP et PHOTO)  

1 cahier 24x32 grands carreaux 196 pages 

Economie-gestion / Droit 1 classeur 21x29.7 dos 3cm + 1 porte-vue (60 vues) + 6 intercalaires 24x32 

(grand format obligatoire) + 1 cahier répertoire A5 (14,8 x 21) 

Français  1 cahier 24x32, 140 pages ou 2 cahiers 24x32 de 96 pages  

Histoire-Géographie : 1 cahier 24x32 de 140 pages ou 2 cahiers 24x32 de 96 pages 

Anglais 1 cahier grand format 140 pages sans spirales 

Maths  2 Cahiers 24x32 + papier millimétré + 1 clé USB 

Prévention Santé Environnement  1 classeur + pochettes transparentes perforées 

Arts appliqués  1 pochette canson A3 au moins 180g + crayon 2B + 1 feutre noir (STABILO 

point88) + pochette 18 feutres très fins sans fluo  

 

RAPPEL : Les élèves doivent avoir leur matériel. Attendre d’être en possession de la carte JEUN’EST pour 

acheter les livres 

 


