RENTREE SCOLAIRE 2022

CLASSE DE TC Pât

FRANÇAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE

1 seul grand cahier épais pour toutes les matières ou 1 grand classeur avec 4
intercalaires
Feuilles simples et doubles grand format et grands carreaux
1 pochette à rabat
Pochettes plastiques
Assortiment de crayons couleurs
L’achat de livre de poche sera demandé en début d’année

MATHS
SCIENCES PHYSIQUES
COINTERVENTION

ECONOMIE-GESTION
ANGLAIS
ESPAGNOL
ITALIEN

ARTS APPLIQUES

Les cours de la 1 ère année sont à conserver, les élèves peuvent reprendre le
matériel de 1CP
1 porte-vue 80 vues pour les 2 matières
Feuilles simples petits carreaux
Calculatrice collège (Texas TI 83 Premium
Règle, compas, rapporteur
Trousse complète
1 Porte-vue
1 grand cahier 96 pages
Feuilles doubles
1 paire d’écouteur
1 grand cahier 96 pages grands carreaux
1 grand cahier 96 pages grands carreaux
Possibilité de garder le porte-vue de l’an dernier ou porte vue 90 vues
1 crayon papier HB, règle, colle en bâton
1 feutre fin noir (- de 0.5 mm)
1 feutre épais noir (+ de 0.5 mm)
1 paire de ciseaux
12 crayons de couleurs
12 feutres
Clé USB

SCIENCES APPLIQUEES

Garder les cours de l’an passé
1 porte vue de 80

PSE

Garder les cours de l’an passé
1 porte-vue de 80 vues
1 clé USB

TP PATISSERIE

TECHNO PATISSERIE
EPS

Fournitures qui reste dans la mallette
Calculatrice de base
1 porte-vue
1 petit carnet
1 stylo 4 couleurs
1 porte-vue 200 vues
Baskets, short et tee-shirt de rechange.
Serviette et savon car possibilité de prendre les douches au gymnase

TROUSSE : A renouveler au cours de l'année si besoin
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes
4 Surligneurs fluos, différentes couleurs
Crayon papier et porte mine, taille crayon, Gomme, paire de ciseaux, colle, Effaceur, correcteur en ruban (souris)
Règle graduée minimum 20 cm, équerre, rapporteur et compas.
Clé USB qui servira pour plusieurs matière Agenda
" Liste disponible sur le site Scoleo : Accueil (scoleo.fr) pour un achat simplifié "

