FOURNITURES 2022/2023
CLASSE DE : 3ème PREPA METIERS
MATIERES

FOURNITURES NECESSAIRES

FRANCAIS

1 cahier 24x32 - 96 pages + feuilles simples et doubles grands carreaux perforées + 1
pochette à rabat

1 classeur A4 4 anneaux + feuilles transparentes + 12 intercalaires + 1 grand classeur A4
HISTOIRE/GEO à levier (dos 80 mm)
ANGLAIS

1 grand cahier 24x32 - 96 pages (grands carreaux) + des surligneurs + écouteurs prise
Jack 3,5mm

ESPAGNOL

1 grand cahier 24x32 - 96 pages (grands carreaux)

ALLEMAND

1 grand classeur souple + feuilles grands carreaux + pochettes plastiques.

SCIENCES
PHYSIQUES
TECHNO

1 grand cahier 24x32 (petits carreaux) 96 pages
1 blouse
1 classeur souple grand format + pochettes plastiques

MATHS

ARTS
APPLIQUES

SVT
E.P.S.
DIVERS
DECOUVERTE
PROF.

1 grand cahier 24x32 (petits carreaux) 200 pages + 1 cahier brouillon, compas, équerre,
rapporteur, règle + 1 calculatrice + 1 tube de colle
1 grand cahier 24x32, 96 pages (grands carreaux)
Crayon de bois HB
Taille crayons
Gomme blanche
Ciseaux
Colle en bâton
Règle plate de 30 cm
Peinture gouache en tube : jaune primaire, bleu primaire dit cyan, rouge primaire dit
magenta, noir et blanc
Boite de 12 crayons de couleurs
Boite de 12 crayons feutres
1 feutre fin noir
Papier calque – format A4
1 grand classeur souple vert, épaisseur 4,5 cm, pochettes plastiques
1 paire de chaussures de sport (semelle épaisse), 1 tee-shirt à col rond,
1 short ou pantalon de survêtement (pas de taille basse), 1 sweet-shirt,
1 K Way, 1 serviette de toilette, 1 tee-shirt et des sous vêtements de rechange.
1 agenda + 1 chemise à rabats pour classement docs préparatoires à l’oral du DNB (ce
peut être de la récupération (propre).
1 grand classeur + pochettes plastiques
(Intercalaires à produire avec les enseignants)

Nota : les écouteurs avec prise Jack demandés en langues serviront dans toutes les matières.

