
LISTE DES FOURNITURES
SCOLAIRES : SIXIÈME SEGPA.

Année 2020-2021

1 Photo d’identité.1 clé USB pour stocker les documents créés au collège (jamais servie)1 trousse complète : stylos de couleur, double décimètre, compas maped avec porte crayon,rapporteur, équerre, gomme, crayon à papier, 5 colles stick, scotch, ciseaux, surligneurs,stylo à encre effaçable.2 boites de mouchoirs en papier1 calculatrice CASIO Fx 92 collègeEt obligatoirement, 1 trousse de secours garnie à l’identique et nominative.
Remarque : tout le matériel doit être étiqueté.
Matières Fournitures

Français

1 très grand cahier (24X32) de 192 pages + 1 protège cahier bleu foncé1 petit cahier de 96 pg + protège cahier bleu (cahier “mémo”)1 cahier de brouillon1 paquet de copies simples grand format1 Bescherelle "La conjugaison pour tous" éd. Hatier1 dictionnaire collège
Histoire/Géo 2 très grands cahiers (24X32) grands carreaux (48 pg) + protège cahiersorange et rouge

Maths
une pochette de papier calque1 cahier de brouillon1 ardoise avec feutres Velleda1 grand classeur + 6 intercalaires + feuilles grands carreaux1 chemise à rabats/élastiques en carton.

SVT 1 très grand cahier (24X32) grands carreaux de 96 pages + 1 protège cahiervert
Anglais 1 cahier très grand format (24X32) de 96 pages, grands carreaux + Protège

cahier jaune.
Techno 1 classeur grand format + 6 intercalaires + quelques feuilles grand carreaux A4
Musique 1 porte vue de 60 pages
EPS Tennis, short, jogging, t shirt, sweat, k way, serviette, savon,
PIFO/ParcoursAvenir 1 porte-vues de 120 vues (plastique intérieur épais) avec une pochettetransparente sur la couverture (suivra jusqu’en 3°).
PEAC (parcours artset culture)

1 porte-vues de 80 vues (plastique intérieur épais) avec une pochettetransparente sur la couverture (suivra jusqu’en 3°).



LISTE DES FOURNITURES
SCOLAIRES : CINQUIÈME SEGPA.

Année 2020-2021

1 Photo d’identité (pour les nouveaux élèves)1 clé USB pour stocker les documents créés au collège (jamais servie)1 trousse complète : stylos de couleur, double décimètre, compas maped avec porte crayon,rapporteur, équerre, gomme, crayon à papier, 5 colles stick, scotch, ciseaux, surligneurs,stylo à encre effaçable.2 boites de mouchoirs en papier1 calculatrice CASIO Fx 92 collègeEt obligatoirement, 1 trousse de secours garnie à l’identique et nominative.
Remarque : tout le matériel doit être étiqueté.
Matières Fournitures

Français

1 très grand cahier (24X32) de 192 pages + 1 protège cahier bleu foncé1 paquet de copies simples grand format1 cahier de brouillonPour les nouveaux (et à ramener pour les autres)1 petit cahier de 96 pages grands carreaux + protège cahier bleu (cahier“mémo”)1 Bescherelle "La conjugaison pour tous" éd. Hatier1 dictionnaire collège
Histoire/Géo 2 très grands cahiers (24X32) grands carreaux, 96 pages + protège cahiersorange et rouge

Maths
papier calque1 cahier de brouillon1 ardoise avec feutres Velleda1 grand classeur + 6 intercalaires + feuilles grands carreaux1 chemise à rabats/élastiques en carton.

SVT 1 très grand cahier (24X32) de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahiervert
Anglais 1 cahier très grand format (24X32) de 96 pages, grands carreaux + protègecahier jaune
Techno 1 classeur grand format + 6 intercalaires + quelques feuilles grand carreaux A4
Musique 1 porte vue de 60 pages
EPS Tennis, short, jogging, t shirt, sweat, k way, serviette, savon,
PIFO/ParcoursAvenir Pour les nouveaux élèves : 1 porte-vues de 120 vues (plastique intérieur épais)avec une pochette transparente sur la couverture (suivra jusqu’en 3°).Les autres ramènent le leur.



LISTE DES FOURNITURES
SCOLAIRES : QUATRIÈME SEGPA.

Année 2020-2021

1 Photo d’identité (pour les nouveaux élèves)1 clé USB pour stocker les documents créés au collège (jamais servie)1 trousse complète : stylos de couleur, double décimètre, compas maped avec porte crayon,rapporteur, équerre, gomme, crayon à papier, 5 colles stick, scotch, ciseaux, 4 surligneurs,stylo à encre effaçable.2 boites de mouchoirs en papier1 calculatrice CASIO Fx 92 collègeEt obligatoirement, 1 trousse de secours garnie à l’identique et nominative.
Remarque : tout le matériel doit être étiqueté.

Matières Fournitures

Français
1 très grand cahier (24X32) de 192 pages + 1 protège cahier bleu1 paquet de copies simples grand format1 cahier de brouillonPour les nouveaux (et à ramener pour les autres)1 petit cahier de 96 pg + protège cahier bleu (cahier “mémo”)1 Bescherelle "La conjugaison pour tous" éd. Hatier1 dictionnaire collègeHistoire/Géo 2 très grands cahiers (24X32) grands carreaux (96 pg) + protège cahiers orange etrouge

Maths
papier calque1 cahier de brouillon1 grand classeur + 6 intercalaires + 50 feuilles simples grands carreaux + 1 chemise àrabats/élastiques en carton.1 ardoise avec feutres VelledaSVT 1 très grand cahier 24X32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier vertPhysique Chimie 1 très grand cahier 24X32 96 p, grands carreaux + 1 protège cahier noirAnglais 1 très grand cahier format 24X32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier jauneTechno 1 classeur grand format + 6 intercalaires + 20 feuilles simples grand carreaux A4Musique 1 porte vue de 60 pagesEPS Tennis, short, jogging, t shirt, sweat, k way, serviette, savon,Atelier vente 1 grand classeur, 6 intercalaires, 50 pochettes transparentes, 30 feuilles simples.AtelierHorticulture Tenue obligatoire : chaussures de sécurité, gants, bleu de travail ou autre tenue qui necraint rien (vêtement facile à mettre et à enlever, pour éviter les pertes de temps),lunettes de protection + 1 petit carnet (11x17), 1 grand classeur, 30 feuilles simplesgrands carreaux, et 30 pochettes transparentes.PIFO/STAGES/Parcours Avenir Pour les nouveaux élèves : 1 porte-vues de 80 vues (plastique intérieur épais) avec unepochette transparente sur la couverture (suivra jusqu’en 3°).Les autres ramènent le leur.



LISTE DES FOURNITURES
SCOLAIRES : TROISIÈME SEGPA.

Année 2020-2021
1 Photo d’identité (pour les nouveaux élèves)1 clé USB pour stocker les documents créés au collège (jamais servie)1 trousse complète : stylos de couleur, double décimètre, compas maped avec porte crayon,rapporteur, équerre, gomme, crayon à papier, 5 colles stick, scotch, ciseaux, 4 surligneurs,stylo à encre effaçable.2 boites de mouchoirs en papier1 calculatrice CASIO Fx 92 collègeEt obligatoirement, 1 trousse de secours garnie à l’identique et nominative.
Remarque : tout le matériel doit être étiqueté.

Matières Fournitures
Français

1 très grand cahier (24X32) de 192 pages grands carreaux + 1 protège cahier bleu1 paquet de copies simples1 cahier de brouillonPour les nouveaux (et à ramener pour les autres)1 petit cahier de 96 pg + protège cahier bleu (cahier “mémo”)1 dictionnaire collège1 Bescherelle "La conjugaison pour tous" éd. HatierHistoire/Géo 2 très grands cahiers (24X32) grands carreaux (48 pg) + protège cahiers orange etrouge

Maths
papier calque1 cahier de brouillon1 grand classeur + 6 intercalaires + 50 feuilles simples grands carreaux + 1chemise à rabats/élastiques en carton.SVT 1 très grand cahier (24X32) de 48 pages grands carreaux+ 1 protège cahier vertPhysique Chimie 1 très grand cahier (24X32) de 96 pages, grands carreaux + 1 protège cahier noirAnglais 1 très grand cahier (24X32) de 96 pages, grands carreaux + 1 protège cahier jauneTechno 1 classeur, grand format + 6 intercalaires + 20 feuilles simples grand carreaux A4EPS Tennis, short, jogging, t shirt, sweat, k way, serviette, savon,

Atelier vente 1 grand classeur, 6 intercalaires (pour les nouveaux), 50 pochettes transparentes,30 feuilles simples.Pour les nouveaux élèves : 1 porte-vues de 60 vues (plastique intérieur épais)avec une pochette transparente sur la couverture.
Atelier Horticulture Tenue obligatoire : chaussures de sécurité, gants, bleu de travail ou autre tenuequi ne craint rien (vêtement facile à mettre et à enlever, pour éviter les pertes detemps), lunettes de protection + 1 petit carnet (11x17), 1 grand classeur, 30 feuillessimples grands carreaux, et 30 pochettes transparentes,PSE Un grand cahier (24X32), 48 pg + protège cahier violet (24X32).STAGES/PIFO/Parcours Avenir Pour les nouveaux élèves : 1 porte-vues de 80 vues (plastique intérieur épais)avec une pochette transparente sur la couverture.Les autres ramènent le leur.


