
 

 

 

 

1. Pour tous les cours :  

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

ciseaux, règle graduée, gomme…), 

- un agenda, 

- des pochettes en plastique transparentes, 

- des feuilles simples A4 perforées grands carreaux,  

- des copies doubles A4 perforées grands carreaux 

 

2. Pour les cours de maths/sciences :  

- du matériel de géométrie (compas, équerre, rapporteur), 

- une calculatrice collège pour les 1ères années, 

- un cahier 24X32 96 pages pour les 1ères années, 

- un classeur A4, anneaux de taille moyenne pour les 2èmes années, 

- une blouse 100 % coton, manches longues, marquée à son nom (pour les TP Sciences).  

 

3. Pour les cours de Français/Hist-Géo/EMC : 

- 2 grands cahiers de couleur différente, grands carreaux, 32 x 24 cm, 96 pages, 

- un cahier de brouillon, 

- un petit carnet répertoire 

 

4. Pour les cours de PSE (Prévention Santé Environnement) : 

- un grand classeur souple, 

 

5. Pour les cours de matières professionnelles théoriques et pratiques : 

- 3 grands classeurs avec 4 anneaux et un dos de 4 cm (un par trimestre ou contexte) 

 

6. Pour les cours de matières professionnelles pratiques : 

- une tenue professionnelle obligatoire, commandée et facturée directement par le lycée : 

une tunique marquée au nom de l’élève (13,50 euros) et des sabots antidérapants (15,50 

euros), une séance d’essayage est prévue au lycée Reille le mardi 3 septembre. Les élèves 

de 2ème année peuvent commander le même jour une nouvelle tunique et/ou de nouveaux 

sabots. 

- une paire de gants de ménage à la bonne taille, marquée à son nom, 

- 1 tablier à bavette, 2 torchons en coton (70 x 50 cm environ), 1 lavette (l’ensemble marqué 

à son nom), 1 boîte hermétique d’1 litre (pour les cours de techniques culinaires), 

- une pochette de papier à dessin aux couleurs vives type Canson (pour les cours de 

techniques d’animation).  

N.B. : cette liste peut être complétée à la rentrée par chaque professeur.  
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