Classe : 3° PREPA METIERS

LISTES DES LIVRES ET DES
FOURNITURES 2019-2020
Matières

Fournitures

Français

Un dictionnaire de Français, un classeur grand format avec feuilles simples et doubles grands carreaux, un paquet
de 100 pochettes transparentes grand format et des intercalaires, un porte vue (60 vues). Des stabilos, un stylo 4
couleurs, de la colle.

Histoire-Géographie /
Education civique

Un cahier 24x32 de 200 pages minimum grands carreaux, un stylo 4 couleurs, 3 tubes de colle, des ciseaux et 3
stabilos (bleu, jaune, rose). Crayons de couleurs. Copies doubles pour les contrôles

Mathématiques /
Sciences Physiques

Un classeur grand format à levier, 12 intercalaires grand format, un paquet de feuilles simples grand format à
grands carreaux, des pochettes transparentes, une calculatrice graphique avec langage python obligatoire (Casio
Graph 35 + E2 nouvelle version avec python vivement conseillée) un trieur 6 volets minimum, une règle, une
équerre, un rapporteur et un compas.

Anglais

Un cahier 24x32 de 200 pages grands carreaux, un tube de colle et des ciseaux

Techno Industrielle

Un classeur grand format avec feuilles simples petits carreaux, un paquet de 50 pochettes transparentes grand
format, une règle 30 cm minimum, une équerre, une petite agrafeuse avec recharge d'agrafes, un crayon papier HB,
une gomme, un blanc correcteur

Techno Tertiaire /
Commerce

Même classeur unique grand format qu'en Techno Industrielle, avec 6 intercalaires.

SVT

Un porte vue (format A4, 50 pages environ) + feuilles simples grands carreaux + fluos + crayon à papier + 1 stylo
rouge et 1 bleu+ colle + ciseaux

Arts Appliqués

Un cahier de dessin 24x32 (Pages blanches), une boîte de feutres couleurs, un crayon papier HB et un feutre noir
pointe fine.

Espagnol

Un cahier 24x32 de 200 pages grands carreaux.

NB : Un AGENDA + un PAQUET de COPIES DOUBLES GRAND FORMAT GRANDS CARREAUX POUR LES DEVOIRS.
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