LISTE DE FOURNITURES POUR LES ÉLÈVES
DE TROISIÈME PRÉPA-MÉTIERS
RENTRÉE 2021
Document disponible sur www.estic.fr, rubrique « circulaires de rentrée »

L’élève devra être en possession du matériel pour la rentrée
et tout au long de l’année scolaire

FOURNITURES COMMUNES À TOUTES LES MATIÈRES















1 stylo 4 couleurs
1 lot de tubes de colle
1 stylo à encre effaçable
1 porte mine
1 effaceur
1 crayon de papier
1 règle de 30 cm
2 surligneurs
2 paquets de feuilles simples grands carreaux 21 x 29.7
1 chemise avec rabat
1 agenda
1 ruban correcteur
1 paire de ciseaux
1 calculatrice CASIO COLLEGE

FRANÇAIS




1 grand classeur
des pochettes plastiques
des intercalaires

ANGLAIS


1 cahier 96 pages grands carreaux format 24 x 32 (sans spirale)

ESPAGNOL




1 cahier 96 pages grands carreaux format 24 x 32 (sans spirale)
1 protège cahier
cahier d’activité : référence donnée à la rentrée

- Suite au verso CB
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE



1 cahier 96 pages format 24 x 32 (sans spirale)
cahier d’activités : référence donnée à la rentrée

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE




1 classeur souple de taille moyenne
pochettes plastiques
intercalaires

PHYSIQUE-CHIMIE


1 cahier 96 pages petits carreaux format 24 x 32 (sans spirale)

MATHÉMATIQUES



3 cahiers petits carreaux 96 pages format 24 x 32 (sans spirale)
2 paquets de copies doubles petits carreaux format 21 x 29.7

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE


1 porte-document 80 vues

ARTS PLASTIQUES


Les fournitures seront commandées par l’établissement et facturées aux familles (environ 7 €)

EPS
Par mesure d’hygiène, les élèves de toutes les classes doivent venir en tenue de ville et se changer
avant et après le cours d’EPS (cela est valable également pour les chaussures).
Équipement :









1 survêtement ou un short (sans fermeture ni bouton au niveau de la taille, en matière
extensible)
1 vêtement de pluie (type Kway)
1 tee-shirt ou sweat-shirt adapté (couvrant tout le buste, pas de décolleté ni de chemise)
1 paire de chaussures de salle (semelles propres et non marquantes)
1 paire de chaussures de type running pour l’extérieur
1 paire de chaussettes
1 maillot de bain (caleçon interdit)
1 bonnet de bain

Pour le retour de la piscine en hiver, il est recommandé de fournir à vos enfants un anorak chaud,
un bonnet, une écharpe et des mouchoirs.

Merci de prévoir la couverture de tous les cahiers et livres et d’apposer
le nom de votre enfant, la classe et la matière sur toutes les couvertures.
CB
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