Listes Fournitures : Rentrée 2018
LPPR Villars les Dombes

3ème
Mathématiques
- Matériel géométrique
- Calculette collège
- 2 cahiers petits carreaux grand format
Histoire-Géo-EC :
-un gros cahier
Français :
-un grand cahier (40 pages)+ 1 dictionnaire de poche
(96 pages)
Informatique :
-pochette
Biologie
-1 grand cahier gros carreaux (96 pages)
Physique/Chimie
- 1 grand cahier gros carreaux (96 pages)
Education santé sexualité
- 1 grand cahier gros carreaux (96 pages)
Animal
-1 grand cahier+ colle
-1 pochette ou classeur à vues
ESC
1 grand cahier+ colle+crayons de couleur
Anglais : un grand cahier gros carreaux 96 pages
EPS : Affaires de sport avec une paire de baskets
différente pour le gymnase
Agroalimentaire : un porte vue épais

2nde Pro Animalier
Mathématiques et Informatique:

-

Porte-vues

-

Matériel géométrique + grandes feuilles petit carreaux
ou 2 grands cahiers petits carreaux
-calculatrice (ti 82 ou 83 ou casio 25 ou 35)
EPS :
Affaires de sport avec une paire de baskets différente pour
le gymnase
Biologie
un porte vue épais
Zootechnie
-1porte-vue
Français :
1 classeur +pochettes
ESC : 1 grand cahier
SESG : 1 grand cahier
EP1 : un grand cahier
-1dictionnaire anglais-français
-1 dictionnaire français
Matériel professionnel remis aux élèves à la rentrée
(commande groupée par le lycée) . il comprend :
-la trousse à dissection
-2 blouses
-les gants en latex
-des charlottes
-des sur chaussures
-masque
-lunettes de sécurité, 1 feutre pour écrire sur le verre

Une ramette de papier pour les impressions et les
photocopies au lycée :
500 feuilles 80 g (grammage inférieur refusé) –
Surligneurs + agrafeuse …
ATTENTION la ramette sera récupérée LE JOUR DE
Une ramette de papier pour les impressions et les photocopies au
LA RENTREE par le secrétariat
lycée :
500 feuilles 80 g (grammage inférieur refusé) – ATTENTION
la ramette sera récupérée LE JOUR DE LA RENTREE par
le secrétariat
Chaque élève doit avoir une clé USB

Chaque élève doit avoir une clé USB

Les fournitures des autres matières seront données à La vaccination du DT Polio datant de 5 ans au plus est
obligatoire
la rentrée
Les fournitures des autres matières seront données à la
rentrée

1ère Bac Pro TEA
EPS : Affaires de sport avec une paire de baskets différente
pour le gymnase
Mathématiques et informatique:

-

Porte-vues
Matériel géométrique + grandes feuilles petit carreaux
ou 2 grands cahiers petits carreaux

TP
-2 blouses
-1porte-vue
Français :
1 classeur +pochettes
Documentation
1porte-vue
ESC : et SESG : 1 grand cahier, reprendre celui de l’année
précedente
Matériel professionnel remis aux élèves à la rentrée
(commande groupée par le lycée), il comprend :
(pour les nouveaux élèves, prévoir environ 100 euros)
-la trousse à dissection
-2 blouses
-les gants en latex
-des charlottes
-des sur chaussures
-masque
-lunettes de sécurité, 1 feutre pour écrire sur le verre

Surligneurs + agrafeuse …
La vaccination du DT Polio datant de 5 ans au plus est
obligatoire
Une ramette de papier pour les impressions et les photocopies au
lycée :
500 feuilles 80 g (grammage inférieur refusé) – ATTENTION la
ramette sera récupérée LE JOUR DE LA RENTREE par le
secrétariat
Chaque élève doit avoir une clé USB

Les fournitures des autres matières seront données à la
rentrée
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2nde Pro Labo
Mathématiques :

-

Porte-vues ou classeur

Matériel géométriqueFeuilles petits
carreaux ou 2 grands cahiers petits
carreaux
-calculatrice (ti 82 ou 83 ou casio 25 ou 35)
Français :1 classeur +pochettes
Biologie
- 1 grand cahier gros carreaux (96 pages)
Chimie
- 1 grand cahier gros carreaux (96 pages)
BioChimie
- 1 grand cahier gros carreaux (96 pages
EIE-Porte-vue-pochettes
ESC : 1 grand cahier
SESG : 1 grand cahier
EPS : Affaires de sport avec une paire de
baskets différente pour le gymnase
Agroalimentaire : un porte vue épais

1ère Bac Pro Labo
POUR LES NOUVEAUX ELEVES

Prévoir environ 60 euros de matériel EPS : Affaires de sport avec une paire de
baskets différente pour le gymnase
de laboratoire à la rentrée
Microbiologie Chimie
- blouse blanche
-bibette
-lunettes de sécurité
-feutre pour écrire sur verre
-1 pince brucelle
-1 poire verte -1 poire compte goutte
(fourni par le lycée)
POUR TOUS LES ELEVES
Biologie
-classeur + pochettes plastiques
ESC : 1 grand cahier
SESG : 1 grand cahier

Mathématiques :
-1dictionnaire anglais-français
- Classeur avec 2 parties (cours +
-1 dictionnaire français
exos) + pochettes plastiques
Matériel professionnel remis aux élèves à la
- Matériel géométrique
rentrée (commande groupée par le lycée) . il
- Calculatrice TI82
comprend :
Feuilles petits carreaux
-blouse blanche
-calculatrice (ti 82 ou 83 ou casio 25 ou
-bibette
35)
-lunettes de sécurité
-feutre pour écrire sur verre
EPS : Affaires de sport avec une paire
-1 pince brucelle
de baskets différente pour le gymnase
-1 poire verte
-1 poire compte goutte
Surligneurs + agrafeuse …
Une ramette de papier pour les impressions et
les photocopies au lycée :
500 feuilles 80 g (grammage inférieur refusé) –
ATTENTION la ramette sera récupérée LE
JOUR DE LA RENTREE par le secrétariat
Chaque élève doit avoir une clé USB

Les fournitures des autres matières seront
données à la rentrée

Tale Bac Pro Laboratoire

Une ramette de papier pour les impressions
et les photocopies au lycée :
500 feuilles 80 g (grammage inférieur
refusé) – ATTENTION la ramette sera
récupérée LE JOUR DE LA RENTREE
par le secrétariat
Chaque élève doit avoir une clé USB

Les fournitures des autres matières
seront données à la rentrée

Français/ESC
1 grand classeur
1 pochette à vue
Intercalaires

Hist/Géo :
1 grand classeur
1 pochette à vue
ESC : 1 grand cahier
SESG : 1 grand cahier

Tale Bac Pro TEA
EPS : Affaires de sport avec une paire de
baskets différente pour le gymnase

Français/ESC
1 grand classeur
1 pochette à vue
Intercalaires

Hist/Géo :
1 grand classeur
1 pochette à vue
Zootechnie
-1porte-vue

Reprendre ceux de l’année dernière

ESC : 1 grand cahier
SESG : 1 grand cahier

Surligneurs + agrafeuse …

Reprendre ceux de l’année dernière

Une ramette de papier pour les impressions et les
photocopies au lycée :
500 feuilles 80 g (grammage inférieur refusé) –
ATTENTION la ramette sera récupérée LE
JOUR DE LA RENTREE par le secrétariat

Surligneurs + agrafeuse …
Une ramette de papier pour les impressions et
les photocopies au lycée :
500 feuilles 80 g (grammage inférieur refusé)
– ATTENTION la ramette sera récupérée
LE JOUR DE LA RENTREE par le
secrétariat

Chaque élève doit avoir une clé USB
Chaque élève doit avoir une clé USB

Pour chaque matière, les professeurs
donneront la liste des fournitures en
début d’année.

Pour chaque matière, les professeurs
donneront la liste des fournitures en
début d’année.

