FOURNITURES RENTREE 2017-2018
CLASSE DE PREMIERE STAV
POUR L'ENSEMBLE DES MATIERES :
- un cahier de brouillon
- un agenda
- Des copies doubles (21x29,7)
- Une trousse garnie
(à vérifier chaque semaine)
POUR LES SORTIES : 1 paire de bottes
FOURNITURES
Anglais
Biologie
Agronomie
Socio-Culturel

1 grand cahier, 3 surligneurs,
1 gros classeur format A4 anneaux, feuilles de dessin, intercalaires, pochettes transparentes, chemises, support rigide pour prise de notes.
1 classeur grand format + pochettes + intercalaires + 1 classeur pour l'EIL
1 cahier format 21x29,7 cm (A4)
1 clef USB

Allemand

1 cahier grand format+ dictionnaire Français-Allemand / Allemand-Français

Espagnol

1 cahier

Français

1 Classeur souple A4 + Feuilles A4 + intercalaires (4). Prévoir achats de livres au cours de l'année
1 Classeur format A4 , Fiches plastifiées, Surligneurs de plusieurs couleurs, un stylo noir / bleu.
1 paquet de copies doubles grands carreaux à laisser à l'enseignant en début d'année. Pour les élèves dyslexiques : un cahier sans carreaux est accepté (24*32 46p)

Maths

1 cahier grand format 24 x 32 (192 pages)
1 règle graduée, compas, rapporteur. Calculatrice Ti 82 Stat ou Casio Graph 35

E.P.S.
Aménagement +
Production
Informatique
Physique-chimie
SES

1 raquette tennis de table à effets ; 1 p de chaussures sport adaptée extérieur(amorti, voûte plantaire, lacets) + 1 p de chaussures propre et sèche pour la salle + coupe
vent.
1 cahier grand format ou 1 Classeur (au choix) . Chaussures de sécurité (obligatoires pour le stage et les T.P.) + gants de travail
Surligneurs, règle + 1 carnet spécifique pour les sorties.
Prévoir une clé USB
1 calculatrice (cf Mathématiques) 1 règle, 1 rapporteur, 1 cahier ou classeur.
2 grands cahiers 24*32

Histoire-Géographie 1 classeur grand format, crayons de couleur, crayon à mine gomme.

POUR LES ELEVES INTERNES :

FOURNITURES RENTREE 2017-2018
CLASSE DE PREMIERE STAV
Tout le couchage nécessaire : une couette, un oreiller, un protège-matelas en 90, des affaires de toilette, le rechange pour la semaine.

