
LPP STE ELISABETH / SEPTEMES 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023 

BAC PRO  2de MGATL – 1ère et Terminale AGORA 
 

FOURNITURES GENERALES à avoir pour toutes les matières 

• Stylo plume + effaceur + cartouches 

• Stylos billes rouge – vert – bleu - noir 

• Crayon à papier H.B en bois (pas de marque évolution) 

• 1 Critérium (Compta MS) 

• Gomme blanche 

• Taille crayon 

• Agrafeuse + agrafes 

• Ciseaux 

• Surligneurs jaune - vert - bleu - rose - orange 

• Règle de 30 cm, 1 rapporteur, 1 compas, 1 équerre 

• Colle 

• 1 Petite boîte de crayons de couleur OBLIGATOIRE 

• Assortiment de feutres Velleda (ou autre marque) pour tableau blanc 

• Calculatrice GRAPHIQUE NumWorks blanche  

• Cahier de texte ou agenda 

• Des écouteurs (prise jack) 

• 1 DICTIONNAIRE DE POCHE 

• CORRECTEUR : Roller correcteur autorisé 

• Feuilles doubles blanches Grand Format Grands carreaux perforées 

• Feuilles simples blanches Grand Format Grands carreaux perforées 

• Feuilles simples blanches Grand Format Petits carreaux perforées (maths) 

• Pochettes transparentes perforées (autant de paquets que de classeurs) 

• 2 jeux de 12 intercalaires grands formats 
 

FRANÇAIS 

• Classeur grand format 

• 1 porte vues (40 vues) pour la classe de 1ère AGORA uniquement 

• 1 cahier (24x32 cm) 100 pages minimum pour la classe de Terminale AGORA uniquement 
 

MATHEMATIQUES 

• Un grand classeur  

• Pochettes transparentes perforées 

• 6 Intercalaires 
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – E.C.J.S. 

• 1 classeur grand format 

• 6 intercalaires 

• 1 porte vues (40 vues) pour la classe de 1ère AGORA uniquement 

• 1 cahier (24x32 cm) 100 pages minimum pour la classe de Terminale uniquement 
 

 

 



ESPAGNOL  

• 1 porte-vues personnalisable rouge (120 vues) 

 

P.S.E. 

• 1 porte-vues (60 vues) 
 

ARTS APPLIQUES (Dessin) 

• 1 pochette Canson (24x32) 180 g 

• Crayons de couleur aquarellables 

• 1 Carnet à croquis A4  

• 1 Pochette de rangement plastique (24 x 32 cm) étiquetée au nom de l’élève 
 

Pour l’enseignement Technique et l’Eco Droit, les élèves de Première et de Terminale 

peuvent reprendre les fournitures des années précédentes. 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

• 4 paquets de pochettes plastiques transparentes perforées - grand format (200 minimum) 

• 1 classeur standard à levier Dos 7.5 cm pour élèves entrant en seconde. 

• 1 paquet de 6 intercalaires pour élèves entrant en seconde. 

• Bloc note format A4 (feuilles détachables) 

• 1 jeu d’écouteurs pour les 3 niveaux. 
 

ECO DROIT  

• Porte vues personnalisable de couleur blanche (60 vues) 

• Bloc note format A4 (feuilles détachables) 

 

Un complément de fourniture vous sera éventuellement demandé le jour de la rentrée par vos professeurs 
 

La rentrée scolaire aura lieu le  

 

JEUDI 1er SEPTEMBRE à 14H00 pour les élèves de 2de Bac PRO 

 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE à 9H30 pour les élèves de 1ère et Terminale Bac Pro 

Elle sera organisée suivant le planning de la semaine d’intégration 
 

 

REUNION PARENTS / PROFESSEURS 

 

Pour les élèves de 2de Bac Pro JEUDI 8 Septembre 2022 A 17H30 en salle 01 

 

Pour les élèves de 1ère et Terminale Bac Pro : LUNDI 5 Septembre 2022A 17H30 

En salle 01 pour les élèves de 1ère et en salle 06 pour les élèves de Terminale 
 

Merci 

 

ANGLAIS 

• 1 Cahier (24 cm x 32 cm) - grands carreaux (100 pages) – pour les élèves de Seconde 

• 1 Porte-vues pour les élèves de Première et de Terminale 


