Classe de 1GA : les fournitures scolaires
Pour toutes les matières :
3 paquets de copies doubles grand format, grand carreaux.
2 paquets de copies simples grand format, grand carreaux.
Un agenda et un cartable !
Trousse bien pleine
4 fluorescents de couleur différente
Stylos bleu, rouge, vert, noir,
Correcteur ou effaceur,

1 règle,
1 crayon gris, 1 gomme,
Colle, ciseaux, crayons de couleur ….

Pour la GESTION ADMINISTRATION :
300 pochettes plastifiées de qualité,
1 ramette de papier A4,
1 agrafeuse et des agrafes,
1 clé USB 4Go au minimum,
1 calculatrice simple,
1 porte-vues de 100 vues (reprendre celui de l'année dernière si bon état),
1 pochette avec rabats en plastique,
1 tenue professionnelle (pas de jean, pas de baskets).

Pour le français / Histoire Géo
1 classeur grand format avec 6 intercalaires.

Pour les mathématiques :
une calculatrice graphique Texas Instrument TI 82 Advanced avec touche reset, matériel
nécessaire pour les CCF, obligatoire pour les examens du BEP et du Bac Pro,
1 règle + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas,
un porte-vues de 100 vues ou un classeur avec des pochettes transparentes, des feuilles,
un cahier de 100 pages à petits carreaux.

Pour l’espagnol : 1 porte-vues, des feuilles.
Pour l’italien : attendre la rentrée scolaire.
Pour l’anglais : un cahier 24*32 cm, 192 pages.
Pour la PSE : 1 porte-vues et des feuilles.
Pour l’EPS : une tenue de sport avec laquelle il faut venir et de vraies chaussures de sport !!!
Si certains veulent participer à l’AS (sport scolaire), il leur faudra 1 certificat médical omnisports, 20 €
et une autorisation parentale donnée à la rentrée.
Nous vous remercions d’acheter tout le matériel pour la semaine de la rentrée, afin de ne pas avoir
à l’emprunter à vos camarades et de débuter l’année dans les meilleures conditions.
BONNE ANNÉE SCOLAIRE

