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FOURNITURES 3ème PREPA PRO - (3PP)
2022 - 2023
UNE TROUSSE COMPLETE :
 Stylos (bleu – noir – rouge –vert)
 Gomme
 Crayon à papier
 Taille crayon
 Blanco
 Ciseaux
 Colle
 1 règle 30 cm
 Crayons couleur
 Feutres
 Fluos
 1 clé USB 8GO dédiée uniquement aux travaux du lycée
 1 agenda
ANGLAIS :
 Un cahier grand format
 Un répertoire (avec les lettres de l’alphabet sur le côté pour le vocabulaire)
HISTOIRE – GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE :
 2 trieurs
 Une dizaine de sous – chemises
 1 stylo 4 couleurs
 1 paquet de 50 feuilles simples grand format
 1 paquet de 50 feuilles doubles grand format
FRANÇAIS :
 1 grand classeur
 5 intercalaires
 1 paquet de pochettes plastiques (pour insérer des documents)
 Feuilles simples et feuilles doubles
 1 cahier de brouillon grand format 96 pages
MATHEMATIQUES :
 Cahier Grand Format 24×32 petits carreaux 196 pages
 1 cahier de brouillon
 Compas
 Rapporteur
 Feuilles doubles grand format
 Calculatrice casio fx-92 collège 2D+

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE :
 1 classeur grand format
 50 pochettes plastiques
SCIENCES :
 Cahier Grand Format 24×32 petits carreaux
SVT :



Un Porte vues ou une pochette à rabats
Feuilles de copie

ARTS APPLIQUES :
 Crayon à papier
 Gomme
 Taille – crayon
 Feutre fin noir
 Boîtes de crayons de couleur (12 minimum)
 Pochette de papier calque
EPS :









Baskets de sport qui maintiennent bien les chevilles et qui conviennent aussi bien en intérieur
(gymnase) qu'en extérieur (stade)
Short ou bas de survêtement (fonction de la saison et du temps)
T shirt
Tenue adaptée à la pluie
Tenue de rechange (chaussettes comprises)
Possibilité de douche dans les vestiaires (savon, serviette…)
Bouteille d’eau ou gourde individuelle acceptée et conseillée
Élastique pour attacher les cheveux longs

ESPAGNOL :
 Un cahier grand format
 Un cahier de brouillon
 Feuilles simples
EQUIPEMENT SECTEURS PROFESSIONNELS 3 PM :
Description

Nombre

blouse blanche longue en coton ou poly coton (utilisation possible de la
blouse SVT)

1

paire de chaussures claire d’un prix bas

1

classeur + pochettes plastiques

1

boite hermétique

1

Blouse bleue en coton

1

Une paire de chaussures de sécurité

1

