
Liste matériel Lycée Professionnel 2020 2021 
 

 

Pour tous : 
Trousse complète (stylo(s) 4 couleurs + crayon papier + gomme + règle graduée + colle + 4 surligneurs 

+ souris correctrice ruban (pas de stylo correcteur liquide)…) 

Agenda       +    Calculatrice     +      Clé USB +      Agrafeuse 

 

2
nde 

MRC1 

Anglais : 1 cahier format A4 (à garder les 3 années) 

 

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

réduit 

 

Lettres + H/G + EMC :  
- 2 grands cahier 24x32 

- feuilles simples et doubles perforées et à grands carreaux  

- 6 crayons de couleurs 

- un cahier de brouillon petit format  (22,5x 18,5 environ) 

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

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

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

 

Matières Pro : 1 grand classeur large (pour la maison) A4 à anneaux avec 5 intercalaires + 1 grand 

classeur fin (4cms) A4 à anneaux avec 5 intercalaires (à avoir tous les jours) ou un trieur 

 + feuilles simples et doubles (calculatrice en permanence) 

 

Pour éviter le plastique, nous proposons aux élèves de se fournir en classeur carton.  

 

2
nde

 

MRC2 

 

Anglais : 1 cahier format A4 (à garder les 3 années) 

 

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

réduit 

 

Lettres + H/G + EMC :  

 

- 1 grand classeur souple à anneaux avec 5 intercalaires, 

- feuilles simples et doubles perforées et à grands carreaux  

- 1 paquet de pochettes plastifiées perforées  

- 6 crayons de couleurs 

- un cahier de brouillon petit format  (22,5x 18,5 environ) 

- prévoir à la maison un grand classeur rigide pour archiver les chapitres terminés en classe. 

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

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

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

 

Matières Pro : 1 grand classeur large (pour la maison) A4 à anneaux avec 5 intercalaires + 1 grand 

classeur fin (4cms) A4 à anneaux avec 5 intercalaires (à avoir tous les jours) ou un trieur 

 + feuilles simples et doubles (calculatrice en permanence) 

 

Pour éviter le plastique, nous proposons aux élèves de se fournir en classeur carton.  

 



1
ère 

AGEC 

Anglais : 1 cahier format A4  

 

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

réduit 

 

Lettres + H/G + EMC :  
- 2 grands cahier 24x32 

- feuilles simples et doubles perforées et à grands carreaux  

- 6 crayons de couleurs 

- un cahier de brouillon petit format  (22,5x 18,5 environ) 

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

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

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

 

Matières Pro : 2 grands classeurs souples fins A4 (4cm d’épaisseur) + 5 intercalaires + pochettes 

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

1 grand classeur large A4 (pour la maison) avec intercalaires 

 

Pour éviter le plastique, nous proposons aux élèves de se fournir en classeur carton.  

1
ère

 

PVOC 

Anglais : 1 cahier format A4  

 

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

réduit 

 

Lettres + H/G + EMC :  

 

- 1 grand classeur souple à anneaux avec 5 intercalaires, 

- feuilles simples et doubles perforées et à grands carreaux  

- 1 paquet de pochettes plastifiées perforées  

- 6 crayons de couleurs 

- un cahier de brouillon petit format  (22,5x 18,5 environ) 

- prévoir à la maison un grand classeur rigide pour archiver les chapitres terminés en classe. 

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

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

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

 

Matières Pro :1 grand classeur large (pour la maison) A4 à anneaux avec 5 intercalaires + 1 grand 

classeur fin (4cms) A4 à anneaux avec 5 intercalaires (à avoir tous les jours) ou un trieur 

 + feuilles simples et doubles (clé USB et calculatrice en permanence) 

 

Pour éviter le plastique, nous proposons aux élèves de se fournir en classeur carton.  

 

1
ère

 

Accueil 

Anglais : 1 cahier format A4  

 

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

réduit 

Lettres + H/G + EMC :  

 

- 1 grand classeur souple à anneaux avec 5 intercalaires, 

- feuilles simples et doubles perforées et à grands carreaux  

- 1 paquet de pochettes plastifiées perforées  

- 6 crayons de couleurs 

- un cahier de brouillon petit format  (22,5x 18,5 environ) 

- prévoir à la maison un grand classeur rigide pour archiver les chapitres terminés en classe. 

 

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



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

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

Matières Pro : 1 grand classeur large (pour la maison) A4 à anneaux avec 5 intercalaires + 1 grand 

classeur fin (4cms) A4 à anneaux avec 5 intercalaires (à avoir tous les jours) ou un trieur 

 + feuilles simples et doubles (clé USB et calculatrice en permanence) 

 

Pour éviter le plastique, nous proposons aux élèves de se fournir en classeur carton.  

 

T
ale

 

Commerce 

Anglais : 1 cahier format A4 

 

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

réduit 

 

Lettres + H/G + EMC :  
- 2 grands cahier 24x32 

- feuilles simples et doubles perforées et à grands carreaux  

- 6 crayons de couleurs 

- un cahier de brouillon petit format  (22,5x 18,5 environ) 

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

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

recouvert. 

Maths : 1 grand cahier grands carreaux ou 1 porte vues + calculatrice CASIO GRAPH 35+ (non 

obligatoire – celle du collège peut suffire)+ feuilles simples et doubles pour les évaluations. 

 

Matières Pro : 1 grand classeur large (pour la maison) A4 à anneaux avec 5 intercalaires + 3 

grands classeurs fins (4cms) A4 à anneaux avec 5 intercalaires (à avoir tous les jours) ou un trieur 

 + feuilles simples et doubles (clé USB et calculatrice en permanence) 

 

Pour éviter le plastique, nous proposons aux élèves de se fournir en classeur carton.  

 

T
ale

 

Vente 

Anglais : 1 cahier format A4  

 

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

réduit 

 

Lettres + H/G + EMC :  

 

- 1 grand classeur souple à anneaux avec 5 intercalaires, 

- feuilles simples et doubles perforées et à grands carreaux  

- 1 paquet de pochettes plastifiées perforées  

- 6 crayons de couleurs 

- un cahier de brouillon petit format  (22,5x 18,5 environ) 

- prévoir à la maison un grand classeur rigide pour archiver les chapitres terminés en classe. 

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

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

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

 

Matières Pro : 1 grand classeur large (pour la maison) A4 à anneaux avec 5 intercalaires + 3 

grands classeurs fins (4cms) A4 à anneaux avec 5 intercalaires (à avoir tous les jours) ou un trieur 

 + feuilles simples et doubles (clé USB et calculatrice en permanence) 

 

Pour éviter le plastique, nous proposons aux élèves de se fournir en classeur carton.  

 

 


