LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2020/2021
Tle Pro ASSP
Pour toutes les matières :

Trousse complète (stylos bleu, noir, rouge, vert, colle, ciseaux, crayon gris,
taille crayon, surligneurs, gomme, blanco, règle),
une clé USB 4 Go.

Sport :

Tenue de sport complète, short, tee-shirt, baskets "sportives",
survêtement, coupe vent, 1 rechange tee-shirt

Français / Histoire-Géo :

2 cahiers 24x32

Mme HUGUES

Maths Sciences :
Mme AZOUZ

Anglais :

1 classeur grand format A4 avec 3 intercalaires
Feuilles simples et doubles A4 petits carreaux
Pochettes transparentes perforées
Calculatrice scientifique
1 porte vues ( 80 vues)

Mme RIDELLER

Art appliqués :

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, crayon HB

Mme FORMARIS

Boite de crayon aquarellables 12 couleurs minimum
1 magazine couleur type déco + 1 trousse avec le nom de l'élève
10 feuilles de papier à dessin format A3, 180g

PSE :

1 porte-vues personnalisable (50 vues)
(Conserver la pochette PSE de 1ère et Tle Bac Pro "Les nouveaux cahiers")

Mme DEMERSON

Eco Gestion :

1 classeur grand format 4 anneaux
Pochettes transparentes perforées
Intercalaires
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
1 agrafeuse

Mme RAMPAUD

Enseignement professionnel :
Mme STAMATIOU

1 paquet de fiches "Bristol" de couleurs différentes
1 petit classeur au dimension des fiches "Bristol"
1 petit répertoire pour le vocabulaire (possibilité de garder celui de 1ère ASSP)

Enseignement professionnel :

2 classeurs souples transparents personnalisables, capacité 100 feuilles

Mme DEMERSON

Un complément de fournitures pourra être demandé le jour de la rentrée
Lycée Technique et professionnel privé HENRI LEROY - 1 Rue des écoles 13230 Port St Louis du Rhône

