
 

 

 

 

Toutes les classes d’AEPA :  

✓ une trousse complète (stylos 4 couleurs, surligneurs, crayon à papier,   correcteur, 

colle, ciseaux, règle graduée, gomme…), 

✓ un agenda, 

 

2nde AEPA 

✓ Mathématiques : 1 classeur souple grand format, anneaux moyens, 1 petit cahier 

de brouillon. La calculatrice sera précisée à la rentrée. 

✓ Sciences : 1 classeur souple grand format, anneaux moyens 

✓ Français : Livre : Le Gône du Chaabah, de Azouz Begag, peu importe l’édition, 1 

porte-vues de 50 vues environ 

✓ Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique : 1 porte-vues de 50 vues 

environ 

✓ Espagnol : 1 cahier 24x32, 96 pages 

✓ Prévention Santé et Environnement : 1 Lutin  

✓ Matières professionnelles AEPA : Gros classeur à levier format A4, classeur souple 

format A4 dos 35 mm (200 feuilles), 6 intercalaires, Pochettes plastiques 

transparentes, Feuilles simples grands carreaux, 

Feuilles doubles grands carreaux 

✓ Matières professionnelles ASSP : 3 classeurs épais très larges format A4  

✓ PPLC espagnol : Classeur souple avec pochettes plastifiées perforées, copies 

simples, 2 intercalaires, 1 petit répertoire format B5  

 

1ére AEPA 

 

✓ Français : Lutin de 100 vues, Clé USB 

✓ Histoire-géographie : Lutin de 100 vues, crayons de couleur 

✓ Mathématiques : Classeur ou lutin, pochettes transparentes, feuilles simples petits 

carreaux, calculatrice Casio 25e ou 35e 

✓ Anglais : Cahier grand format (24x32) grands carreaux (96 pages) 

✓ Espagnol : Cahier grand format (24x32) grands carreaux (96 pages) 

✓ Co-intervention français : Petit classeur souple 

✓ Co-intervention mathématiques : Petit classeur souple 

✓ PSE : Classeur 

✓ Arts appliqués : Trousse complète comprenant : gomme, ciseaux, colle et scotch, 

règle, taille crayon et le matériel graphique de base (crayon, stylos noir et couleurs, 

feutre noir) 

✓ Matières professionnelles : Gros classeur à levier format A4, Classeur souple format 

A4 dos 35 mm (200 feuilles, 6 intercalaires, Pochettes plastiques transparentes, 

Feuilles simples grands carreaux, Feuilles doubles grands carreaux, Pochette papier 

dessin type « Canson » couleurs vives 

FOURNITURES  

2nde et 1ère BAC PRO AEPA 
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