
FOURNITURES POUR ACTIVITES SCOLAIRES 
(1ère Bac Pro SAPAT) 

 

 Il appartient à chaque élève de prévoir les fournitures scolaires de base nécessaires et 

répondant à une bonne organisation de ses cours et de son travail : copies , crayons (en bon état), 

fluos, règles, gomme… et un agenda. 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES : 
 

 copies doubles (avec marge) pour les devoirs à renouveler en cours d'année, 

 1 bloc note 21 x 29,7 : pour la prise de notes lors des visites et interventions, 

 une montre est recommandée (pour la gestion du temps) lors des devoirs et contrôles 

certificatifs (le portable est interdit). 

 

MG1 Français 1 classeur + 3 intercalaires 

MG1-ESC 

MP4 Informatique 

classeur souple 21 x 29, 7 – épaisseur 2/3 cm + 3 intercalaires + pochettes 

plastifiées + feuilles 

MG1-Histoire-Géo 1 cahier 24 x 32 

MG2 Pochette + sous-pochettes 

MG4 Maths 1 calculatrice CASIO Graph 25+ (mode examen)   –    1 grand  cahier 24 x 32 

MP1 Bio 1 classeur 21 x 29,7 épaisseur 3cm – 100 pochettes plastifiées perforées -  

intercalaires – feuilles simples petits carreaux 21 x 29,7 

MP1-MP2 2 Pochettes  + chemises de couleur + pochettes plastiques 

MP1 ESF 1 Pochette 

MP3 1 Pochette 

MP4 – MP5 ESF Grand classeur souple + pochettes plastiques + feuilles + 5 intercalaires + cahier 

de brouillon + écouteurs + clé USB déjà utilisée en 2nde  

MP6 Action Pro Classeur souple + feuilles simples + fiches plastiques 

MAP 1 Grand classeur souple 

Recherche de stage 

et méthodologie 
un porte vues 

Pluri Pochette + chemises 

EP Crayons feutres + crayons de couleur + ciseaux + colle + vieux T. shirt ou blouse  

+ torchon à main + torchon à vaisselle + coquillages (si vous avez l'occasion cet 

été) 

 

 Chaque enseignant donnera ses conseils à la rentrée pour les autres fournitures. 

 

 DOSSIER DE STAGE :   

 

 La saisie et les fournitures nécessaires sont à la charge de l'élève. Il faut prévoir  

 3 exemplaires pour le rapport examen.  

  

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  
 

 Tenue de sport et une paire de basket avec semelles amortissantes. Prévoir une tenue pour se 

changer après les activités sportives. 
 

 

LIVRES LOUES ET DISTRIBUES PAR LE LYCEE: 
 

Une caution de 43 € correspond au prêt des livres scolaires et à la prise en charge des carnets de 

correspondance.  

Dans le cas de perte ou dégradation, la famille de l'élève est informée des constats et retenues sur caution. 

Dans le cas contraire, le chèque de caution est détruit. 

Veuillez préciser au verso du chèque le nom, le prénom et la classe de l'élève 
 

 


