Lycée d’Enseignement Agricole Privé «BeauSoleil »

Circulaire de rentrée en Terminale
SAPAT Apprentissage
 Date de rentrée
La rentrée se fera le lundi 22 Août 2022 à 9h. La réunion de rentrée est prévue à 9h, réunion
à laquelle les parents sont conviés. Les apprentis seront ensuite pris en charge par la
coordinatrice de la formation.
 Transport scolaire
Pour tous les apprentis 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. 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.
 Carte Jeunes
N’oubliez pas de faire la demande de la carte Jeunes !
https://www.laregion.fr/-cartejeune Pass culture :
Dans le cadre du dispositif Pass Culture les élèves de 15 à 18 ans bénéficient dès à présent
d'un crédit Pass Culture annuel. Ce crédit leur permettra d'accéder à des biens et des
services culturels : places de cinéma, concert, théâtre, billets d'entrée pour les musées,
achat de livres ... dans les conditions suivantes :
- âge 15 ans : crédit de 20 euros, à partir du 30 janvier 2022
- âge 16 ans : crédit de 30 euros, à partir du 20 janvier 2022
- âge 17 ans : crédit de 30 euros, à partir du 10 janvier 2022
- âge 18 ans : crédit de 300 euros, à partir de la date anniversaire
Il vous suffit pour cela de télécharger l'application Pass Culture et de suivre les étapes de la
procédure.
 Cantine
La cantine reprendra à partir du jeudi 1er septembre 2022.
Le prix du ticket de cantine est de 5,50 € avec une prise en charge de 3€ par l’opco, soit un
prix de revient pour les apprentis de 2,50 €.
Du 22/08/2022 au 31/08/2022 inclus, les apprentis devront apporter le repas ou déjeuner
à l’extérieur.
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Lycée d’Enseignement Agricole Privé «BeauSoleil »

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 cadenas à clef pour casier individuel
1 clé USB minimum 4 Go
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

Français
Hist-Géo
Espagnol/ Anglais
Biologie

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 porte vues 60 pages
1 classeur petit ou moyen + intercalaire
1 porte vues 100 pages + feuilles grands carreaux
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 théâtre ou
cinéma
MP1
MP6
MP1/MP2/MP6/EIE
Physique/chimie
EPS
EIE Europe

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