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Internat
L’entretien de la literie est à la charge des familles. Chacun devra emporter, au plus tard le dernier jour de
l’année scolaire tout ce qui lui appartient. L’administration décline toute responsabilité pour tout objet ou
vêtement, qui resterait au lycée pendant les vacances.
La composition du trousseau est laissée à l’initiative de la famille. Les pensionnaires doivent apporter le jour de
la rentrée :
1 drap + 1 drap housse pour un lit de 2 m x 0,90 m
Couette ou Couvertures
1 traversin de 0,90 m avec housse
1 cadenas pour l’armoire + 1 pour le bureau
1 petite panière adhésive à fixer dans la douche, afin que les produits ne soient pas posés au sol.
Externe ou demi-pensionnaire
1 cadenas pour le casier mis à disposition dans le hall de l’établissement. Chacun devra emporter, au plus tard
le dernier jour de l’année scolaire tout ce qui lui appartient. L’administration décline toute responsabilité pour
tout objet ou vêtement, qui resterait au lycée pendant les vacances.
Passage à la ferme
Bottes en caoutchouc et/ou chaussures de sécurité et bleu de travail.
Passage à l’atelier agroalimentaire
Blouse blanche et bottes en caoutchouc propres.
Toutes les matières
Matériel de base : trousse complète (compas, équerre, rapporteur, double décimètre, feutres fins, crayons de
couleur …) + agenda
Copies doubles et copies simples format 21x29.7 grands carreaux et petits carreaux
Feuilles de dessin de travaux pratiques blanches perforées A4
Papier millimétré
Biologie – microbiologie – biotechnologie
- Les Travaux Pratiques rendent obligatoire le port d’une blouse blanche en coton.
Chaque élève devra posséder son matériel de manipulation (pinces, ciseaux…). Afin que tous aient le même
matériel, le lycée se charge de l’achat groupé. Le montant de votre participation vous sera communiqué en
septembre et à régler par chèque pour un coût maximum de 8€.
- Crayon à papier 2H pour le dessin d’observation
- Classeur + intercalaires + pochettes transparentes + feuilles de dessin de travaux pratiques A4 perforées
Chimie – Physiques
- Les Travaux Pratiques rendent obligatoire le port d’une blouse blanche en coton.
- classeur
Mathématiques
- Casio Graph 35+E (mode examen)
- Un cahier 24x32 de 200 pages petits carreaux
- Un cahier 24x32 de 100 pages petits carreaux
- Un cahier de brouillon
Français
- Classeur + intercalaires + pochettes transparentes
- Un cahier de brouillon
SES : Classeur +pochettes transparentes

-

Anglais
Un cahier 24x32 de 100 pages "grands carreaux" - un dictionnaire d'anglais/français (poche ou autre)
EPS
attestation de 25 m en natation
vêtements et chaussures pour la pratique du sport
EATDD
Classeur+intercalaires+pochettes transparentes
Un bloc note grand format et perforé
Cahier de brouillon
Histoire-Géo et ECJS
1 cahiers 24x32 100 pages grands carreaux ou classeur
1 cahier 24x32 50 pages grands carreaux ou classeur
MPS : Classeur+pochettes transparentes
Espagnol : Un cahier 24x32 de 100 pages « grands carreaux »

