LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Section d’Enseignement Professionnel
RENTREE 2019-2020

Cette liste de matériel est à prévoir pour le début des cours le lundi 02 septembre 2019.

Lycée des Métiers
Pôle de l’Automobile
55, boulevard Louis Armand
93330 NEUILLY-SUR -MARNE

1.

CARTABLE DE BASE :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

http : //www.lyceecugnot.fr
 01 49 44 81 10
 01 49 44 81 39
ce.0932291K@ac-creteil.fr

2.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
□

3.

1 cahier de brouillon
Copies doubles petits et grands carreaux
4 stylos (4 couleurs)
1 feutre noir fin
1 pochette de dix feutres
1 paire de ciseaux
Tubes de colle
1 règle plate de 30 cm
1 pochette de crayons de couleur
Surligneurs (4 couleurs)
Crayons de papier HB et 2B
Gomme blanche
1 équerre, 1 rapporteur et 1 compas
Clé USB (> 4GO)
1 agenda ou cahier de textes

1 tenue et des chaussures de sécurité

MATHÉMATIQUES – SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :
• Bac pro – Toutes filières :
□ Grand classeur rigide
□ Lot de pochettes plastifiées transparentes
□ 6 intercalaires format A4+ (format supérieur aux pochettes plastifiées)
□ Lot de copies doubles et copies simples à petits carreaux
□ Calculatrice graphique au choix (nous conseillons fortement la première) :
• Casio 35+E (coût : environ 50/60 €)
• Casio 25+E (coût : environ 40/50 €)
• CAP – Toutes filières :
□ 2 cahiers grand format 24x32, 96 pages
□ Lot de copies doubles et copies simples à petits carreaux
□ Pochette cartonnée (pour les ranger à l’intérieur)
□ Calculatrice scientifique de base du collège au choix :
•
Casio FX 92 – Collège (coût environ 20 €)
•
Texas TI – Collège (coût environ 20 €)

4.

ANGLAIS :
□
□
□
□
□
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Cahier grand format 24x32, 96 pages
Lot de copies doubles grand format grands carreaux
Lot de 10 pochettes plastifiées transparentes
Pochette cartonnée ou plastique (pour tout ranger à l’intérieur)
Téléphone portable (éventuellement) utilisable sur autorisation

5.

E.P.S. :
□
□

6.

ANALYSE FONCTIONNELLE DES SYSTEMES MECANIQUES (AFSM) :
□
□
□
□

7.

Tenue sportive réservée au cours d’E.P.S.
1 paire de chaussures de sport spécifique à l’E.P.S. (ces chaussures sont à
apporter dans un sac pour chaque cours d’E.P.S.).

Porte mine (Critérium) et mines de 0.7
1 classeur format A4
Intercalaires
150 pochettes plastifiées transparentes

PRÉVENTION-SANTÉ-ENVIRONNEMENT (PSE) :
□ Porte documents format A4, 200 pages

8.

ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES :
Le cartable de base est exigé pour les élèves de cap et de bac pro ainsi que :
□
□
□
□
□

D’autres éléments seront demandés en fonction des projets.


9.

Un feutre noir fin
Critérium et mines
Une pochette de dix feutres
Des pochettes transparentes A4
Un petit chiffon

SPÉCIALITÉS PROFESSIONNELLES :
□
□
□
□

2 classeurs format A4 avec 2 anneaux à levier
200 pochettes plastifiées transparentes format A4
Intercalaires (plus grand que le format A4 : A4+)
Cadenas de diamètre 6 avec un double des clés

10. CLASSE EUROPÉENNE :
Concerne uniquement les élèves souhaitant suivre l’option classe européenne.
□
□
□
□
□

Cahier grand format 24x32, 96 pages
Copies doubles grand format grands carreaux
Lot de 10 pochettes plastifiées transparentes
Pochette cartonnée ou plastique (pour tout ranger à l’intérieur)
Téléphone portable (éventuellement) utilisable sur autorisation

 Les fournitures destinées au français et à l’histoire/géographie vous seront
communiquées à la rentrée par les enseignants.
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