
FOURNITURES POUR ACTIVITES SCOLAIRES  

DE 2NDE BAC PRO VCA 

 

 

 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, fluos, règles, 

gomme... 

 

 Attention : un agenda vous sera remis le jour de la rentrée, il est donc inutile 

d’en acheter un. Il sera facturé par le lycée. 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES 
 

 

Matières Fournitures 

Français Un grand cahier (le plus grand possible) – grands carreaux – 96 pages ou 

plus +  1 petit cahier + 1 cahier de brouillon 

Mathématiques  1 cahier 24 x 32 petits carreaux de 96 pages ou plus + 1 calculatrice 

Casio Graph 25 + 1 pochette de feuilles millimétrées 

Anglais 1 pochette à rabat + sous chemises + 1 cahier de brouillon (petit format) 

Histoire-Géo  1 cahier 21 x 29,7 - grands carreaux – 96 pages + porte vues 

Physique-chimie 1 grand cahier 24 x 32 – petits carreaux 

ESC + Economie  1 grand classeur souple + pochettes plastiques 

informatique 1 grand classeur souple + pochettes plastiques + feuilles 

Enseignement professionnel 2 grands classeurs souples + pochettes plastiques + feuilles simples 

perforées  

 

 Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée. 

 

 DOSSIER STAGE :   

 

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

 

 

 

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 loués et distribués par le Lycée : 
 

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 
 

 


