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Circulaire de rentrée en Term SAPAT 
 

 
 Date de rentrée 

 
La rentrée se fera le Mardi 1er septembre 2020 à 9h. La réunion de rentrée est prévue à 9h, 
réunion à laquelle les parents sont conviés. Les élèves seront ensuite pris en charge par 
l’équipe éducative. Pour l’internat, l’installation en chambre est possible dès 9h. 
Tous les élèves se muniront des travaux demandés par Mme Fernandez et Mme Ruart sur 
les périodes de formations en milieu professionnel.  
 
 Stages – Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 

 
2 périodes de stage sont prévues sur l’année de Terminale SAPAT : 
- Stage 1 : du 28 septembre au 23 octobre 2020 -> Support du rapport de stage (une des 
structures de vos stages réalisés en 1ère ou de l’été 2019 validée par Mme Ruart ou Mme 
Fernandez). 
- Stage 2 : du 8 au 19 février 2021 -> Stage « orientation » afin d’affiner vos vœux 
d’orientation. 
 
 Transport scolaire 

 
Pour tous les élèves demeurant dans une commune de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération, les 1ères demandes ou renouvellement de carte se feront 
sur le site www.sankeo.com ou en boutique, au 20 quai Sadi Carnot à Perpignan. Vous 
bénéficierez d’un tarif préférentiel pour toutes demandes faites entre le 6 et le 31 juillet 
2020. Pour tout autre renseignement, contactez le  04 68 08 61 13. 
Pour tous les autres dépendant de la Région, vous pouvez faire la demande via internet sur 
le site www.lio.laregion.fr du 15 juin au 17 juillet 2020. Si vous ne disposez pas d’internet 
vous pouvez les contacter au 04 68 87 02 97. 
 
 Bourses 

 
La demande de bourses se fait cette année sur l’avis d’imposition 2020  sur les revenus 
2019. Si une demande a déjà été faite auprès de d’Education Nationale pour la rentrée 
2020/2021 il suffira de nous remettre la notification de bourse.  
Pour tous les autres élèves entrant dans l’enseignement agricole et n’ayant pas fait la 
demande auprès de l’Education Nationale et les redoublants, la demande de bourse se fera 
avec le document cerfa n°11779*04 remis pas l’établissement ou téléchargeable à cette 
adresse  https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11779.do 
Tous les dossiers doivent être remis avant le 15 septembre 2020. Afin d’évaluer votre 
possibilité d’obtenir une bourse, une simulation peut être effectuée sur le site Internet à 
l’adresse suivante http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php 
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Fournitures en Terminale SAPAT 
 

 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 clé USB minimum 4 Go 
 1 ramette papier blanc à remettre au professeur principal en début d’année 
 Feuilles grands carreaux copies simples et doubles pour tous les cours 
 1 paquet d’intercalaires 
 1 paquet pochettes transparentes 
 1 cahier de brouillon 
 1 ou 2 grands classeurs 

 
Mathématiques et 
Informatique  
 

1 classeur moyen avec intercalaires et pochettes transparentes (en plus de celui 
de 1ère) 
1 calculette graphique – Casio Graph 35+E mode examen,1 règle, 1 compas, 1 
équerre, 1 rapporteur, 1 clé USB 

Français  1 porte vues 60 pages 
Fiches cartonnées (Bristol) perforées 21 x15 (Un paquet couleur et un paquet 
blanc) 

Hist-Géo   1 classeur petit ou moyen + intercalaire 
Espagnol/ Anglais 1 porte vues 100 pages + feuilles grands carreaux 
 
Biologie  

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 (coton, blanc) uniquement si besoin de taille XS ou XXL 

ESC Garder le classeur souple 24x 32 avec intercalaires  de l’année précédente 
MP1 Garder le cahier de 1ère grand format 24x32, 96 pages  
MP6 1 porte-vues (80) 
MP1/MP2/MP6/EIE Garder le grand classeur de 1ère + 6 intercalaires, pochettes transparentes  
Physique/chimie  Garder le classeur de 1ère + Pochettes transparentes + intercalaires 
 EPS  1 tenue adaptée style survêtement ou jogging + chaussures de sport 
EIE Europe Garder le classeur + intercalaire de l’année de 1ère  

 


