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Liste de fournitures Lycée Professionnel 

Classe de Première Professionnelle 
 

Pour tous : 
Trousse complète 

Stylo(s) 4 couleurs Crayon papier Gomme / Colle 

Règle graduée 
Porte-vue personnalisable 80 

vues (avec page de garde) 
4 surligneurs 

Souris correctrice ruban (pas de stylo correcteur liquide)  Agenda 

Calculatrice Agrafeuse Clé USB 

 

PPRREEMMIIEERREE  CCOOMMMMEERRCCEE  

Anglais 1 cahier format A4 

Espagnol 1 porte vues (90) + feuilles simples grands carreaux + dictionnaire français-espagnol réduit 

Français / 

HiGéo - EMC 

1 grand classeur souple avec 4 intercalaires, feuilles simples et doubles perforées et à grands 

carreaux + 1paquet de pochettes plastifiées perforées + 6 crayons de couleurs différentes. 

Un roman, une pièce de théâtre et/ou un recueil de poèmes vous seront demandés durant l’année, 

et devront être apportés systématiquement en cours. Ce matériel sera exigé dans tous les cours.  

Le manuel d’Histoire-Géographie vous sera prêté par l’établissement. Il devra impérativement être 

recouvert et sera indispensable pour chaque élève, à tous les cours. 

Maths 
1 grand cahier grands carreaux + calculatrice CASIO GRAPH 35+ (non obligatoire – celle du 

collège peut suffire) + feuilles simples et doubles pour les évaluations. 

Éco/Droit 
1 classeur souple (pour le lycée) + 1 gros classeur (pour la maison) + intercalaires + feuilles grand 

format grands carreaux + pochette plastiques (clé USB en permanence). 

Matière Pro’ 
1 parapheur + 2 grands classeurs A4 (4cm d’épaisseur) + intercalaires + pochettes plastiques + 

feuilles simples et doubles grands carreaux (clé USB et calculatrice en permanence) 

 

PPRREEMMIIEERREE  VVEENNTTEE  

Anglais 1 cahier format A4 

Espagnol 1 porte vues (90) + feuilles simples grands carreaux + dictionnaire français-espagnol réduit 

Français / 

HiGéo - EMC 

1 grand classeur souple avec 4 intercalaires, feuilles simples et doubles perforées et à grands 

carreaux + 1paquet de pochettes plastifiées perforées + 6 crayons de couleurs différentes 

Un roman, une pièce de théâtre et/ou un recueil de poèmes vous seront demandés durant l’année, 

et devront être apportés systématiquement en cours.  

Ce matériel sera exigé dans tous les cours à partir du mardi 05 septembre. Le manuel d’Histoire-

Géographie vous sera prêté par l’établissement. Il devra impérativement être recouvert et sera 

indispensable pour chaque élève, à tous les cours. 

Maths 
1 grand cahier grands carreaux + calculatrice CASIO GRAPH 35+ (non obligatoire – celle du 

collège peut suffire) + feuilles simples et doubles pour les évaluations. 

Matière Pro’ 

2 grands classeurs A4 à anneaux (8cm d’épaisseur, pour ranger les cours à la maison) + 1 grand 

classeur rigide A4 à anneaux (3cm d’épaisseur) + 1 grand classeur souple A4 à anneaux (3cm 

d’épaisseur) + intercalaires + pochettes plastiques + feuilles simples et doubles grands carreaux 

(clé USB et calculatrice en permanence) 
 


