Fournitures en 2nde SAPAT
Les manuels scolaires et la tenue de cuisine sont mis à disposition par le Conseil Régional



1 agenda
1 trousse : stylos bille noir, bleu, rouge, vert, crayon à papier, gomme, ciseaux, colle en bâton,
scotch, jeu de pinceaux, 1 clef USB minimum 2GO

 1 cadenas à clef pour casier individuel
 1 ramette papier blanc à remettre au professeur principal en début d’année
 Feuilles grands carreaux copies simples et doubles pour tous les cours
Mathématiques et
Informatique

Français
Hist-Géo
Espagnol/ Anglais
Biologie

Animation

Education socio
culturelle

Alimentation et TPE
Couture
Physique/chimie
Economie
EIE
EIE méthodologie
EP1, EP2, EP3
confort
EPS

1 classeur fin avec intercalaires avec pochettes transparentes
Feuilles petits carreaux
1 calculette graphique – Casio Graphe 35 mode examen,1 règle, 1 compas, 1 équerre, 1
rapporteur
1 porte vues 60 pages
1 classeur petit ou moyen
3 intercalaires
1 porte vues 100 pages
Crayons papier : HB, 4H et 4B- 1 gros Classeur A4, pochettes transparentes, copies
simples grands carreaux et intercalaires, 1 porte vues 20 pages
1 pochette d’œillets
Feuilles blanches
1 blouse pour travaux pratiques (coton, blanc)
1 cahier grand format 24x32 cm, 196 pages, grands carreaux, 1 jeu de pinceaux, 1
pochette de feutres
Un classeur avec intercalaires et pochettes qui regroupera les modules
EP3/EG1/Théâtre
1 tube de colle liquide
1 pochette de feutres pointes épaisses
1 pochette de feuilles canson de différentes couleurs
4 marqueurs indélébiles (4 couleurs différentes)
1 petite agrafeuse, 1 rouleau de scotch double face, gouache et pinceaux (3 tailles)
un classeur avec 3 intercalaires et des pochettes transparentes
1 paire de ciseaux, des aiguilles à coudre, des épingles à tête, un vieux pantalon (pour
entrainement couture)
1 classeur A4 + Pochettes transparentes + intercalaires
1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages grands carreaux
1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages petits carreaux
1 porte vues (40 pages)
1 classeur + pochettes transparentes
1 tenue adaptée style survêtement ou jogging + chaussures de sport
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