FOURNITURES NECESSAIRES

LYCÉE LE CASTEL
2019/ 2020

EN CLASSE DE 3ème Prépa Métiers

Prévoir évidemment le matériel attendu de tout élève:
agenda – cahier de textes, cahier de brouillon, crayons, taille-crayons, gomme, colle,
paire de ciseaux, règle, crayons de couleur, perforatrice, copies doubles et simples, surligneurs,
effaceur, agrafeuse, cahiers, classeurs avec intercalaires et pochettes plastique, rouleau de scotch, clé USB
NB : EN L'ABSENCE D'INDICATIONS , ATTENDRE LA RENTRÉE

ARTS APPLIQUES

1 porte mine 0,5 HB - 1 crayon (bois) HB - 1 crayon 3B
1 feutre fin 0,5 noir - 1 règle plate de 30cm en plastique
1 boîte de 6 feutres de couleur - 1 boîte de 6 crayons de couleur
1 cahier de travaux pratiques 24x32 cm

MATHS ET SCIENCES

1 CALCULATRICE type "CASIO FX 92 Collège new"
équerre, règle graduée, rapporteur , compas
1 cahier 24x32 gros carreaux 192 pages + 1 proteège cahier avec rabats marque-page,
feuilles doubles grand format à gros carreaux
1 cahier 24x32 gros carreaux 96 pages

FRANCAIS

1 cahier 24x32 gros carreaux
4 surligneurs

HISTOIRE

1 cahier 24x32 gros carreaux

GEOGRAPHIE

6 crayons de couleur

ANGLAIS

1 cahier 24x32
1 pochette à rabats élastiquée
environ 10 pochettes transparentes

SVT

Attendre la rentrée

BIOTECHNOLOGIE

1 PORTE VUES (100 vues)

METIERS DE LA MODE

Attendre la rentrée

EDUCATION PHYSIQUE

1 tenue d'EPS adaptée à l'activité et à la saison dont 1 paire de chaussures

ET SPORTIVE

propres pour le gymnase - prévoir achat d'une raquette de badminton ou de tennis de table
1 blouse blanche en coton (par exemple blouse de Sciences Physiques) ; 1 Tee-shirt blanc en coton

HÔTELLERIE/RESTAURATION

pour les garçons : un pantalon noir, une chemise blanche, des chaussures de ville noires
pour les filles : une jupe ou un pantalon noir, un chemisier blanc, des chaussures
de ville noires (talon max 3cm)
chaussures de sécurité mises à disposition (fournies par la Région Bourgogne-Franche-Comté)

