FOURNITURES
INDIVIDUELLES
OBLIGATOIRES
2019-2020
POUR LES 3ème (à acheter par les familles)

Matériel courant

Mathématiques
Physique-chimie
Biologie
Informatique
Français
Allemand ou Anglais
EPI
Histoire- Géographie
EPS (sport)

Travaux Pratiques
horticoles








1 trousse complète : 1 règle, 1 compas, 1 gomme, 1 crayon à papier (2B) et son
taille crayon, 1 critérium, 1 stylo 4 couleurs (ou 4 stylos : 1 noir, 1 rouge, 1 vert, 1
bleu), 1 équerre, 1 rapporteur, 1 correcteur (effaceur ou « tippex » ou « souris »),
1colle blanche, 1 paire de ciseaux, 1 stylo à encre et des cartouches d'encre.
1 boîte de crayons de couleurs, 1 boîte de feutres, 1 boîte de gouache et des
pinceaux (dans une deuxième trousse si possible)
1 agenda ou un cahier de textes, 1 cahier de brouillon, des feuilles simples
blanches grands carreaux et couleurs grands carreaux, des feuilles doubles
grands carreaux pour les contrôles, 1 sac à dos.
1 cadenas de marque ABUS de préférence, pour casier
2 cahiers 24cm x 32 cm
1 calculatrice (type Casio collège ou TI collège, il faut les touches sin, cos et tan).
Celle de l'année dernière est tout à fait suffisante et réutilisable.
1 cahier 24cm x 32cm
1 blouse en coton
1 grand classeur
1 blouse en coton
1 clef USB
1 grand classeur ou 1 grand cahier
1 cahier 24cm x 32cm
Un petit répertoire
1 clef USB
1 grand classeur avec quelques intercalaires
2 cahiers 24cm x 32cm ou un grand classeur avec 1 intercalaire.
1 short
1 pantalon de survêtement
2 paires de chaussures de sport dont une sans semelle noire réservée à
l'intérieur.
Des chaussures de sécurité hautes
Une tenue de pluie
Une casquette
Tenue de travail : pantalon de travail ou jean (pas de jogging) + T shirt + polaire
ou sweat ou pull (pas de manches larges)
1 petit carnet
POUR TOUS LES LYCEENS ET ETUDIANTS
(à acheter par les familles)

Papeterie (grands classeurs avec intercalaires, copies simples et doubles, trousse
complète, agenda…)
1 blouse blanche en 100 % coton
Tenue de sport + 2 paires de chaussures de sport (1 pour l’intérieur et 1 pour
l’extérieur)
1 cadenas de marque ABUS de préférence, pour casier
Calculatrice graphique (préconisation : TI 83 Premium)
Ordinateur portable pour accès aux manuels numériques (voir site internet Lycée,
rubrique Lycée 4.0)

POUR LES SECONDES PROFESSIONNELLES
(à renouveler en 1ère et Terminale si besoin)
Fourni par l’établissement
(Sur subvention du Conseil Régional)
Equipement de protection individuelle
(EPI)

Filières

Gants, Tablier, chaussures
sécurité, Sécateur, Greffoir
Veste et pantalon de pluie

Productions
Horticoles (PH)
Aménagement
paysager (AP) et
Gestion des espaces
naturels et ruraux
(GENR)
Laboratoire Contrôle
Qualité (CAEL / LCQ)

Chaussures sécurité, Veste et
pantalon de pluie
1 pantalon, Gants, Gilet
signalisation
Casque, Lunettes de protection
sécateur
2 blouses blanches en 100 %
coton
Lunettes de protection
Gants

A acheter par les familles
1 cadenas marque ABUS de préférence pour
casier vestiaire
Équipement complémentaire (point fait à la
rentrée avec l’enseignant technique)
1 cadenas marque ABUS de préférence pour
casier vestiaire
Équipement complémentaire (point fait à la
rentrée avec l’enseignant technique)

2 cahiers de laboratoire (type cahier à
spirales : taille 24 x 32, au moins 120 pages,
petits carreaux)

POUR LES BTSA (à acheter par les familles)
(à renouveler en 2nde année si besoin)

BTSA Productions
Horticoles

BTSA Aménagement
Paysagers

BTSA Sciences et
Techniques
Alimentaires

Greffoir + pierre à aiguiser
Chaussures de sécurité (haute de préférence)
Vêtements de pluie (surpantalon et veste imperméable)
Gants (type gants de rosier)
Casquette
Vêtements de travail
1 cadenas pour casier vestiaire
Chaussures sécurité, veste et pantalon de pluie, vêtements de travail
Gants, gilet de signalisation, casque, lunettes de protection
Bouchons d’oreilles
1 transplantoir, 1 sécateur
1 ordinateur portable conseillé, avec PACK OFFICE
3 blouses blanches en 100 % coton, manches longues
1 cadenas à code
1 paire de botte blanches alimentaire antidérapante de sécurité
Chèque de 200 € pour les frais de formation (2 ans)
(achats de charlottes, gants, lunettes, visites…)
POUR LES INTERNES (à fournir par les familles)

Literie de 1.90 X 90 *








Alèse molletonnée
Couverture ou couette
Chausson d’intérieur
drap ou housse de couette
drap housse
oreiller ou traversin avec sa taie
Nécessaire de toilette

(* l’établissement dispose de 6 lits 200 X 90 qui seront attribués aux apprenants les plus grands)

