Fiche n° 3 : Fournitures scolaires –
Manuels scolaires
Matériel courant pour toutes les classes :

1 Sac de cours
1 Agenda ou cahier de texte
4 Stylos à bille (bleu, vert, noir, rouge)
1 Règle 30 centimètres
1 Cahier de brouillon
1 Pochette élastique à 3 rabats
6 Surligneurs (6 couleurs différentes)
1 Trousse
1 Roller correcteur (type typex)
1 Bâton de colle
1 Gomme
En EPS :
1 Survêtement (veste + pantalon)
1 Tee-shirt,
1 Paire de chaussettes de sport,
1 Paire de chaussures de sport avec amorti,
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1 Équerre à 30°/60°
1 Taille crayon
1 Stylo à encre bleu
Des cartouches d’encre
2 Crayons à papier – HB et 2B
1 Paire de ciseaux à bouts ronds
1 Rapporteur
1 Compas avec porte crayon
Des copies doubles perforées (grand format)
Des copies simples perforées (grand format)

1 Sac de sport (un sac spécifique, pour l’hygiène,
différent du sac de cours).

Arts Appliqués
Crayons à papier B, HB + gomme
blanche
1 Pochette de feutres de couleurs,
1 Boîte de crayons de couleurs
« aquarellable »,
1 Feutre fin Noir
2 Pochettes de feuilles à dessin
Format A3 (180gr)
1 Pochette de papier calque Format
A3
1 Carton à dessin Format A3

Mathématiques
Calculatrice CASIO Graph 25+ E

S.A.P.A.T.

Calculatrice CASIO Graph 25+ E

CAPA-SAPVER

Calculatrice CASIO Fx 92
Spéciale Collège

Complément de fournitures
La semaine de la rentrée, chaque professeur donnera aux élèves, la liste des outils spécifiques à sa
discipline (cahiers, classeurs, intercalaires, chemises, manuels, …).
L’élève doit être en possession du matériel courant ci-dessous dès le jour de la rentrée scolaire et en
disposer tout au long de l’année.
L’élève devra être en possession de l’intégralité des fournitures pour le lundi 09 septembre au plus tard.
Chaque enseignant vérifiera pour sa matière l’acquisition de celles-ci.
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Manuels scolaires
La Région verse directement à l’établissement une dotation forfaitaire par élève et le lycée achète les
collections de livres, pour tous les niveaux.
L'objectif est de promouvoir la mise à disposition gratuite des collections de manuels scolaires, pour
tous les élèves.
Néanmoins, il peut rester un part à la charge des familles notamment pour l’achat des cahiers
d’exercices.
Pour l’achat des manuels des élèves de 3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel, le lycée Jean
Moulin perçoit une subvention de la direction académique. Les manuels seront remis aux élèves sous
forme de prêt dès la rentrée.

Aide au Premier Équipement des lycéens
La Région verse directement à l’établissement une dotation forfaitaire par élève pour l'achat ou la mise à
disposition du premier équipement individuel et le lycée achète le matériel pour les jeunes qui suivent
les formations professionnelles suivantes :
-

Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode

Elle est attribuée une seule fois par élève quel que soit son parcours de formation.
L'objectif étant de garantir, dès la rentrée, un même niveau d’équipement de qualité pour tous les jeunes
de ces formations.
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