
                                                                                                                                                  

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

CAP OPERATEUR/OPERATRICE DE LOGISTIQUE - OOL 
Première et Terminale 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

 

FOURNITURES 

COMMUNES À TOUTES 

LES MATIÈRES 

4 surligneurs de couleurs différentes 

crayons de couleur 

stylos à bille bleu, noir, rouge, vert, pointe moyenne 
crayons à papier HB bout gomme 

gomme 
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 

agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 

règle plate en plastique 30 cm 

paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Histoire - Géographie grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm  

compas, équerre, rapporteur 

feuilles doubles grand format 

Sciences Physiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

blouse en coton 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 

1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 

X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 

cm) 

30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 

(21 X 29.7 cm) 

1 crayon de papier HB 
1 feutre noir à pointe fine 

1 gomme blanche 

1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

EPS  une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de 

salle) 



                                                                                                                                                  

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

CAP OPERATEUR/OPERATRICE DE LOGISTIQUE - OOL 
                    Première et Terminale 

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 

Logistique 

Fournitures 
 

 

 

 

 

 
 

3 classeurs rigides, Dos 40 mm (21 x 29,7 cm)  
feuillets mobiles perforés GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)  80 g/m2 

copies doubles perforées GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)  80 g/m2  

2 LOTS de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)  
1 pochette de 6 intercalaires plastifiés (21 x 29,7 cm)  

 
 



 

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

          1ère année CAP EVS (EMPLOYÉ DE VENTE SPECIALISÉ) 

 
               ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

 

FOURNITURES 

COMMUNES À TOUTES 

LES MATIÈRES 

4 surligneurs de couleurs différentes 

crayons de couleur 

stylos à bille bleu, noir, rouge, vert 

crayons à papier 
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 

agenda simple 

agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 

règle plate en plastique – 30cm 

paire de ciseaux 12-13 cm bout rond 
cahier de brouillon petit format 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Histoire - Géographie grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Langue vivante grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32cm  
compas, équerre, rapporteur 

feuilles doubles grand format 

Sciences Physiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 
blouse en coton 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 

X 29.7 cm) 

1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 

cm) 

30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 
(21 X 29.7 cm) 

1 crayon de papier HB 

1 feutre noir à pointe fine 

1 gomme blanche 

1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de 
salle 



 

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

1ère année CAP EVS (EMPLOYÉ DE VENTE SPECIALISÉ) 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

 

ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL 

Fournitures 

Feuillets mobiles perforés gros carreaux (21 x 29,7cm)  

Copies doubles perforées gros carreaux (21 x 29,7cm) 

1 cahier classeur (21 x 29,7) 

1 classeur rigide (21 x 29,7cm) 
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100 

1 clé USB 

Calculatrice (même que celle de mathématiques) 

 



 

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

Terminale CAP EVS (EMPLOYÉ DE VENTE SPECIALISÉ) 
 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  

 

FOURNITURES 

COMMUNES À TOUTES 

LES MATIÈRES 

4 surligneurs de couleurs différentes 

crayons de couleur 

stylos à bille bleu, noir, rouge, vert 

crayons à papier 

gomme 
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 
agenda simple 

agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 

règle plate en plastique – 30cm 

paire de ciseaux 12-13 cm bout rond 

cahier de brouillon petit format 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Histoire - Géographie grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Langue vivante grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32cm  
compas, équerre, rapporteur 

feuilles doubles grand format 

Sciences Physiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

blouse en coton 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 

1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 

X 29.7 cm) 

1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 

cm) 

30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 
(21 X 29.7 cm) 

1 crayon de papier HB 

1 feutre noir à pointe fine 

1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports 

de salle 



v 

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

Terminale CAP EVS (EMPLOYÉ DE VENTE SPECIALISÉ) 
 

FOURNITURES 

 

ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL 

 

feuillets mobiles perforés gros carreaux (21 x 29,7cm) 80 g/m2 

copies doubles perforées gros carreaux (21 x 29,7cm) 80 g/m2 

1 pochette à rabats (21 x 29,7) 

1 classeur rigide (21 x 29,7cm) 
pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100 

1 clé USB 

calculatrice (même que celle de mathématiques) 
+ matériel de reliure pour les TEVS : 3 spirales pour les dossiers 

Eco-Droit + fiches produits 10 mm + 6 feuilles plastique de 

couverture transparente + 6 feuilles cartonnées 

PSE 

 
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

 



v 

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

CAP BRODERIE 1 AN 
 

          ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 
Arts appliqués 1 pochette à rabats et à élastique 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format 

A4 (21 X 29.7 cm) 1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) 

format A4 (21 X 29.7 cm) 

30 feuilles papier imprimante blanches 70, 80 ou 90 gr/m² format 

A4 (21 X 29.7 cm) 2 crayons de papier : un HB un 2Bou B 

2 feutres noirs : un à pointe fine, un à pointe large 
type ’’Marker’’ 1 gomme blanche 

5 tubes de 

gouache : 

jaune primaire 

bleu cyan 
magenta 

noir 

blan

c 
3 pinceaux n° 4 + n° 10 + n° 16, qualité ‘’petit gris’’ 
1 palette 
1 chiffon 
1 pochette de crayons de couleur (24 crayons) 
1 pochette de feutres pointes moyennes (24 feutres) 

PSE 
 

un classeur souple plastique (21 x 

29,7cm) un jeu de 6 intercalaires 
lot de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) 
 
 

Broderie  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1 paire de ciseaux de broderie à bout pointu de 
9 à 12 cm 1 paire de ciseaux de couture 
1 assortiment d’aiguilles à coudre 
1 paquet d’aiguilles tapisserie à bout rond 

taille 18/24 1 paquet d’aiguilles à repriser 
taille 3/0 

1 paquet d’aiguilles à perles taille 

10/13 2 boîtes d’épingles à 

quilter 

1 tambour en bois de 

20 cm 1 réglet de 30 
cm 
1 marqueur auto-effaçable 
1 pochette de 3 feuilles de papier carbone 
1 pince multi-usages petit modèle pour casser les perles 
 

3 classeurs A4 (1 pour chaque professeur 
de broderie) Pochettes plastiques pour les 3 

classeurs 

 
La Broderie en 260 points - Jennifer Campbell, Ann-Marie Bakewell -

Éditions Marabout ISBN 978-2-501-06750-8 

 

Prévoir l’achat d’un kit de crochet de Lunéville. La commande sera 

effectuée en commande groupée par l’établissement. 

 

 



v 

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

BAC PROFESSIONNEL 

 GESTION ADMINISTRATION 

Classe de 2
nde

 

 
            FOURNITURES 

 
FOURNITURES 
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 
crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert  pointe moyenne 
crayons à papier HB bout gomme 
gomme 
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 

agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 

règle plate en plastique 30cm 
paire de ciseaux 12-13cm bout rond acier inoxydable 
trombones 
cahier de brouillon petit format 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Histoire – Géographie- 
EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 
le lycée prévoit l’achat groupé de calculatrices TI-82 advanced, prévoir 47.50 € 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 

1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 crayon de papier HB 
1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement 
professionnel 

1 classeur à levier plastifié rigide (dos : 7.2 cm) de couleur rouge 
des intercalaires plastifiés de couleurs 
1 pochette à élastique 3 rabats plastique (dos : 3.5 cm) 

chemises grand format –(A4) 20 minimum 
1 porte-vues : (100 – format : 21 x 29.7) 

pochettes transparentes (100) 
feuilles simples et doubles format A4 
clé USB 4 GO minimum pour l’ensemble des matières 
calculatrice 

PSE 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 



 
 

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

Première Bac Professionnel  

GESTION ADMINISTRATION 

 
 

 

FOURNITURES 

 
FOURNITURES 
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 
crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert 
crayons à papier HB bout gomme 

gomme 
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 

agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 
règle plate en plastique 30cm 
paire de ciseaux 12-13cm bout rond acier inoxydable 

trombones 
cahier de brouillon petit format 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Histoire – Géographie - 
EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 crayon de papier HB 
1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement 
professionnel 

1 classeur à levier plastifié rigide (dos : 7.2 cm) de couleur verte 
des intercalaires plastifiés de couleurs 
1 pochette à élastique 3 rabats plastique (dos : 3.5 cm) 
chemises grand format –(A4) 20 minimum 
1 porte-vues : (100 – format : 21 x 29.7) 
pochettes transparentes (100) 

feuilles simples et doubles format A4 
clé USB 4 GO minimum pour l’ensemble des matières 

calculatrice 

PSE 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 



 

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 
Terminale Bac Professionnel 
GESTION ADMINISTRATION 

 
 

 

FOURNITURES 

 
FOURNITURES 

COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 

crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert 

crayons à papier HB bout gomme 
gomme 
plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 
agenda simple 
agrafeuse et agrafes 
blanc correcteur en ruban (souris) 

règle plate en plastique 30cm 
paire de ciseaux 12-13cm bout rond acier inoxydable 

trombones 
cahier de brouillon petit format 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Histoire – Géographie - 
EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 
compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 crayon de papier HB 
1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement 
professionnel 

1 classeur à levier plastifié rigide (dos : 7.2 cm) de couleur bleue des intercalaires plastifiés 
de couleurs 
1 pochette à élastique 3 rabats plastique (dos : 3.5 cm) 

chemises grand format –(A4) 20 minimum 
1 porte-vues : (100 – format : 21 x 29.7) 

pochettes transparentes (100) 
feuilles simples et doubles format A4 

clé USB 4 GO minimum pour l’ensemble des matières 
calculatrice 

PSE 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 



 

 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

Seconde Bac Professionnel 
 Accompagnement Soins et Services à la Personne 

 

 

FOURNITURES 

 
FOURNITURES
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs  
Stylos à bille bleu,noir,rouge,vert 

crayons àpapierHB  
gomme 

plusieurs tubes de colle 
agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanccorrecteur  
règle plate en plastique 

paire de ciseaux 
 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Histoire – 

Géographie- EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 

le lycée prévoit l’achat groupé de calculatrices TI-82 advanced, prévoir 47.50 € 

Sciences cahier petits carreaux format 24 X 32 cm 
blouse en coton 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 

1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 crayon de papier HB 

1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Économie-gestion classeur souple à anneaux (21 x 29.7) plastique 

avec pochettes transparentes (lot de 100) 
feuilles simples et doubles format A4 

Enseignement
professionnel 

copies doubles perforées21x 29.7cm 

1 Clé USB minimum 8Go 
2 classeurs souples fins tranche 4cmenviron21x 29.7cm 

un classeur à levier 

100pochettes transparentes perforées 21x29.7 cm 
2 lots de 6 intercalaires 
feuilles simplesperforées  

rouleauderubanadhésif 
Remarque:attendrela rentrée pour la tenue professionnelle et les chaussures 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 



 

 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

Première Bac Professionnel 
 Accompagnement Soins et Services à la Personne 

 
FOURNITURES 

 
FOURNITURES
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs  
Stylos à bille bleu,noir,rouge,vert 

crayons àpapierHB  
gomme 

plusieurs tubes de colle 

agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanccorrecteur  
règle plate en plastique 
pairede ciseaux 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Histoire – 

Géographie- EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 

Sciences cahier petits carreaux format 24 X 32 cm 
blouse en coton 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 crayon de papier HB 

1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement

professionnel 

10 spiralesenplastique pourreliurede dossiers 

2 lots de 6 intercalaires 
feuilles simples perforées21x 29.7 cm 
2 classeurs souplesfinstranche4 cm21x29.7cm 
100pochettes transparentes perforées 21 x29.7 cm 

copies doubles perforées21 x 29.7cm 

Éco-Gestion classeur souple à anneaux (21 x 29.7) plastique 
avec pochettes transparentes (lot de 100) 
feuilles simples et doubles format A4 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 



 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

 

 

BAC PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA 
PERSONNE 

Classe de Terminale 

FOURNITURES 

 
FOURNITURES
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs  
Stylos à bille bleu,noir,rouge,vert 

crayons àpapierHB  
gomme 

plusieurs tubes de colle 
agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanccorrecteur  
règle plate en plastique 
pairede ciseaux 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Histoire – Géographie - 
EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 
compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 

Sciences cahier petits carreaux format 24 X 32 cm 
blouse en coton 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 crayon de papier HB 
1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement
professionnel 

2 lots de 6 intercalaires 
feuilles simples perforées21x 29.7 cm 
copies doubles perforées21 x 29.7cm 

2 classeurs souples fins tranche 4 cm 21 x29.7 cm 

100pochettes transparentes perforées 21 x29.7 cm 

Économie gestion classeur souple à anneaux (21 x 29.7) plastique 
avec pochettes transparentes (lot de 100) 
feuilles simples et doubles format A4 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 



 

 
 

 
LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

BAC PROFESSIONNEL LOGISTIQUE 

Classe de 2nde 
 

FOURNITURES 

 

FOURNITURES 
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne crayons à papier HB bout gomme 
gomme 

plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) règle plate en plastique – 30 cm 
calculatrice : identique au modèle « mathématiques » paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier 

inoxydable 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Histoire – Géographie- 
EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 
le lycée prévoit l’achat groupé de calculatrices TI-82 advanced, prévoir 47.50 € 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 

1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 crayon de papier HB 
1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement 

professionnel 

3 classeurs rigides, Dos 40 mm (21 x 29,7 cm)  
feuillets mobiles perforés GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)  80 g/m2 copies doubles perforées 

GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)  80 g/m2  

2 LOTS de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)  
1 pochette de 6 intercalaires plastifiés (21 x 29,7 cm)  
 

PSE 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle  

 



 

 
 

 
LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

FOURNITURES 

COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs 

différentes crayons de 

couleur 

stylos à bille bleu, noir, rouge, vert 
pointe moyenne crayons à papier HB 

bout gomme 
gomme 
plusieurs tubes de colle non toxique 
sans solvant agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban 

(souris) règle plate en 

plastique – 30 cm 
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) 
sans spirale copies doubles perforées 

(21 x 29,7 cm) 

Histoire – 
Géographie- EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) 
sans spirale copies doubles perforées 

(21 x 29,7 cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 
compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format 

A4 (21 X 29.7 cm) 1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 

gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format 
A4 (21 X 29.7 cm) 1 crayon de papier HB 

1 feutre noir à 

pointe fine 1 gomme 

blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement 
professionnel 

4 classeurs rigides, Dos 40 mm (21 x 29,7 cm)  
feuillets mobiles perforés GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm) 80 g/m2 copies 

doubles perforées GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm) 80 g/m2  

2 LOTS de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)  
1 pochette de 6 intercalaires plastifiés (21 x 29,7 cm)  
 

PSE 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) 
sans spirale copies doubles perforées 

(21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 
une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de 
salle) 

1ère Bac Professionnel Logistique 



BAC Professionnel LOGISTIQUE 
Classe de Terminale 

 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

FOURNITURES 

 
FOURNITURES 

COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 

crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert pointe moyenne 

crayons à papier HB bout gomme 
gomme 

plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 
agrafeuse et agrafes 
blanc correcteur en ruban (souris) 
règle plate en plastique – 30 cm 
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Histoire – 

Géographie - EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

compas, équerre, rapporteur 

copies doubles grand format 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 

1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 crayon de papier HB 
1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement 
professionnel 

3 classeurs rigides, Dos 40 mm (21 x 29,7 cm)  
feuillets mobiles perforés GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)  80 g/m2 copies doubles perforées 

GROS CARREAUX (21 x 29,7 cm)  80 g/m2  

2 LOTS de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)  
1 pochette de 6 intercalaires plastifiés (21 x 29,7 cm)  
 

PSE 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 



2nde Classe de 

BAC Professionnel COMMERCE 

 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

FOURNITURES 
 

FOURNITURES 

COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 

crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert 
crayons à papier 
gomme 

plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 

agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 
règle plate en plastique – 30 cm 
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable 

cahier de brouillon petit format 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Histoire – 

Géographie - EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 
le lycée prévoit l’achat groupé de calculatrices TI-82 advanced, prévoir 47.50 € 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 

1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 crayon de papier HB 

1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 

1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 
1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement 
professionnel 

feuillets mobiles perforés (21 x 29,7cm) copies 
doubles perforées (21 x 29,7cm)  
2 classeurs souples (21 x 29.7 cm) 

intercalaires 
1 classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm) pochettes 

transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100  
1 clé USB  
calculatrice (même que celle de mathématiques)  
  PSE 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 



BAC Professionnel COMMERCE 

1ère Classe de 

 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

FOURNITURES 

 
FOURNITURES 

COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 

crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert 

crayons à papier 
gomme 

plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 
agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 
règle plate en plastique – 30 cm 

paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable 
cahier de brouillon petit format 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Histoire – 

Géographie- EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

compas, équerre, rapporteur 
copies doubles grand format 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 
1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 crayon de papier HB 

1 feutre noir à pointe fine 
1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement 
professionnel 

feuillets mobiles perforés (21 x 29,7cm) copies 
doubles perforées (21 x 29,7cm) 5 pochettes à 
rabats (21 x 29,7cm) 
1 classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm) +  

i n t e r c a l a i r e s  

pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100  

1 clé USB 
calculatrice (même que celle de mathématiques) 

PSE 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 



BAC Professionnel COMMERCE 
Classe de Terminale 

 

LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

FOURNITURES 

 
FOURNITRES 
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 
crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert 

crayons à papier 
gomme 

plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 
agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 
règle plate en plastique – 30 cm 
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond 
cahier de brouillon petit format 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Histoire – 

Géographie - EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

compas, équerre, rapporteur 

copies doubles grand format 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 

1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 crayon de papier HB 
1 feutre noir à pointe fine 

1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

Enseignement 

professionnel 

feuillets mobiles perforés (21 x 29,7cm) 80 g/m2 copies 
doubles perforées (21 x 29,7cm) 80 g/m2  

2 classeurs souples (21 x 29,7cm) + intercalaires 
1 classeur rigide à levier SOLIDE, Dos 70 mm (21 x 29,7 cm)  

pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) lot de 100 
clé USB  
calculatrice (même que celle de mathématiques)  
  
3 spirales pour les dossiers «Animation» 10 mm + 3 feuilles plastique de couverture transparentes +  
3 feuilles cartonnées  
 

PSE 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 

  



BMA BRODERIE 

1ère ANNÉE 

 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

FOURNITURES 

 
FOURNITURES 
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 
crayons de couleur 

stylos à bille bleu, noir, rouge, vert  pointe moyenne 
crayons à papier HB bout gomme 
gomme 

plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 
agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 
règle plate en plastique – 30cm 

paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable 
cahier de brouillon petit format 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 cm 

Broderie 1 paire de ciseaux de broderie à bout pointu de 9 à 12 cm 

1 paire de ciseaux de couture 
1 assortiment d’aiguilles à coudre 

1 paquet d’aiguilles tapisserie à bout rond taille 18/24 

1 paquet d’aiguilles à repriser taille 3/0 
1 paquet d’aiguilles à perles taille 10/13 
2 boîtes d’épingles à quilter 
1 tambour en bois de 20 cm 

1 réglet de 30 cm 

1 marqueur auto-effaçable 
1 pochette de 3 feuilles de papier carbone 

1 pince multi-usages petit modèle pour casser les perles 
3 classeurs A4 (1 pour chaque professeur de broderie) 

Pochettes plastiques pour les 3 classeurs 
Prévoir budget de 30 € pour l’achat d’un crochet de 

Lunéville. Commande groupée du lycée prévue à la 

rentrée 

 
 

Arts appliqués 1 classeur dos large avec pochettes perforées transparentes et intercalaires 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²), format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles de papier imprimante blanches 70, 80 ou 90 gr/m² format A4 (21 X 29.7 cm) 

2 crayons de papier : HB, 2B ou 3B 
2 feutres noirs : un à pointe fine, un à pointe large type ’’Marker’’ 
1 gomme blanche 

1 boîte de 36 crayons de couleur 
1 boîte de 36 feutres pointes moyennes 
1 boîte de 24 pastels secs 

3 pinceaux n° 4 + n° 10 + n° 16, qualité ‘’petit gris’’  

15 feuilles de papier à dessin format raisin (50 X 65 cm) 
1 carton à dessin format minimum 52 X 72 cm 

Économie-Gestion 1 classeur souple (21 x 29,7 cm) 

pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 
copies simples et doubles perforées (21 x 29,7 cm) 
1 clé USB 4 GO 



BMA BRODERIE 

1ère ANNÉE 

 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

Ouvrages 

 

Arts Appliqués HISTOIRE DE L’ART ‘’peinture, sculpture, architecture’’ 
Hachette éducation 

ISBN : 978-2-01-135001-5 

Broderie Livre « La Broderie en 260 points » - Jennifer Campbell, Ann-Marie Bakewell - 
Editions Marabout 

ISBN 978-2-501-06750-8 

 



 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

BMA BRODERIE 
2ème Année 

 
                                       FOURNITURES 

 
FOURNITURES 
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 
crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert  pointe moyenne 

crayons à papier HB bout gomme 
gomme 

plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 

agenda simple 
agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 
règle plate en plastique – 30cm 
paire de ciseaux 12-13 cm bout rond acier inoxydable 

cahier de brouillon petit format 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 cm 

Broderie 1 paire de ciseaux de broderie à bout pointu de 9 à 12 cm 

1 paire de ciseaux de couture 
1 assortiment d’aiguilles à coudre 

1 paquet d’aiguilles tapisserie à bout rond taille 18/24 
1 paquet d’aiguilles à repriser taille 3/0 
1 paquet d’aiguilles à perles taille 10/13 

2 boîtes d’épingles à quilter 
1 tambour en bois de 20 cm 
1 réglet de 30 cm 

1 marqueur auto-effaçable 
1 pochette de 3 feuilles de papier carbone 

1 pince multi-usages petit modèle pour casser les perles 

 
3 classeurs A4 (1 pour chaque professeur de broderie) 

Pochettes plastiques pour les 3 classeurs 

Arts appliqués 1 classeur dos large avec pochettes perforées transparentes et intercalaires 
1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 

1 pochette de calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²), format A4 (21 X 29.7 cm) 
30 feuilles de papier imprimante blanches 70, 80 ou 90 gr/m² format A4 (21 X 29.7 cm) 
2 crayons de papier : HB, 2B ou 3B 
2 feutres noirs : un à pointe fine, un à pointe large type ’’Marker’’ 

1 gomme blanche 
1 boîte de 36 crayons de couleur 

1 boîte de 36 feutres pointes moyennes 
1 boîte de 24 pastels secs 
3 pinceaux n° 4 + n° 10 + n° 16, qualité ‘’petit gris’’  

15 feuilles de papier à dessin format raisin (50 X 65 cm) 

1 carton à dessin format minimum 52 X 72 cm 

Économie-Gestion 1 classeur souple (21 x 29,7 cm) 

pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 

copies simples et doubles perforées (21 x 29,7 cm) 
1 clé USB 4 GO 



 LP PAUL LAPIE LUNEVILLE 
Année scolaire 2018-2019 

 

3ème PRÉPA PROFESSIONNELLE 
 

FOURNITURES 

 
FOURNITURES 
COMMUNES 

4 surligneurs de couleurs différentes 
crayons de couleur 
stylos à bille bleu, noir, rouge, vert  pointe moyenne 

crayons à papier HB bout gomme 
gomme 

plusieurs tubes de colle non toxique sans solvant 

agenda simple, étiquettes 
agrafeuse et agrafes 

blanc correcteur en ruban (souris) 
règle plate en plastique – 30cm 
une paire de ciseaux 
cahier de brouillon petit format 

Français grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Histoire – 

Géographie- EMC 

grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 

copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

Langue vivante un gros cahier grand format 24 X 32 en LV1 et un gros cahier en LV2 

Mathématiques cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm  

compas, équerre, rapporteur 
feuilles doubles grand format 
3e blouse en coton 

Sciences cahier petits carreaux grand format 24 x 32 cm 

Technologie cahier petits carreaux grand format 24 X 32 cm 

Arts Appliqués 1 pochette à rabats et à élastiques 

1 protège document, format A4 (21 X 29.7 cm), 40 vues 

1 pochette de papier blanc « à grains » 180 gr/m² minimum, format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 pochette de papier calque 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 

30 feuilles papier imprimante blanches 70 gr/m² ou 90 gr/m²) format A4 (21 X 29.7 cm) 
1 crayon de papier HB 
1 feutre noir à pointe fine 

1 gomme blanche 
1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18) 

1 pochette de feutres pointes moyennes (12 ou 18) 

SVT 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) sans spirale 
copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 

EPS une paire de baskets pour l’extérieur, une propre pour l’intérieur 

une tenue de sport adaptée aux activités (sports extérieurs et sports de salle 

DÉCOUVERTE 
PROFESSIONNELLE 

1 classeur souple (21 x 29,7cm) plastique avec feuilles simples et doubles à gros carreaux, format 
(21 x 29,7cm) 
1 lot de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7cm) 

une clé USB 2 GO 

 


