LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2018/2019
2nde Pro ASSP
Pour toutes les matières :

Sport :

Trousse complète (stylos bleu, noir, rouge, vert, colle, ciseaux, crayon
gris, taille crayon, surligneurs, gomme, blanco, règle),
une clé USB 4 Go.
Tenue de sport complète, short, tee-shirt, baskets "sportives",
survêtement, coupe vent, 1 rechange tee-shirt

Mme BIS

Français / Histoire-Géo :
Mme HUGUES

Art appliqués :

1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 140 pages
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 140 pages
1 porte vues de 50 vues A4
12 feuilles de papier à dessin de couleurs vives, 160g format A4
12 feuilles de papier à dessin blanc, 160g format A4
1 ramette de papier blanc à prix très économique
Boite de 12 feutres minimum, 1 feutre noir permanent, crayon HB

Mme FORMARIS

Boite de crayon aquarellables 12 couleurs minimum
1 magazine couleur type déco

Maths Sciences Physique :
Mme AZOUZ

Enseignement professionnel :
Mme SCHROETTER

1 cahier 24x32 ou porte vues
calculatrice scientifique : graph 25/35 ou TI 82/83

1 classeur
Feuilles simples et doubles A4 perforées
Pochettes transparentes perforées
Intercalaires

PSE :

1 porte-vues personnalisable (50 vues)

Mme DEMERSON

Biologie :

4 classeurs souple transparent personnalisables, capacité 100 feuilles

Mme DEMERSON

Un complément de fournitures pourra être demandé le jour de la rentrée

!L.E.P HENRI LEROY

Année scolaire 2018-2019

Enseignantes professionnelles : Mesdames BARZASI, COSTA, DEMERSON
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FOURNITURES ÉLÈVES ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

•
•
•
•

1 normographe,

personnalisables, capacité 100 feuilles,

3 feutres Stabilo (Jaune, vert, rose),

cf. Modèle ci-dessous.

50 fiches Bristol, quadrillées, 140 ×

•

4 fois 12 intercalaires en plastique
souple,

210,

•

6 classeurs souples transparents

Papier dessin Canson, “Dessin,

•

gouache, découpage”, 160g, 24 × 32

• 1 cahier d’entraînement et de prise de
notes Grand Format.

cm *:
- 1 pochettes de mi-teintes vives,
- 1 pochettes de mi-teintes pastels,
- 1 pochettes blanches.

1 répertoire Grand Format,

• 1 porte-vues A4 30 vues.
• 1 photo d’identité récente, de qualité
(regard dégagé, absence de piercing…)
• 1 Leggin’s coton noir
• 1 Tee-shirt manches courtes coton
blanc

Exemple de classeur souple transparent
personnalisable d’une capacité de 100 feuilles,
chez Elba, polyvision.
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