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L’ensemble des fournitures doit être apporté le jour de la rentrée 
 

TROUSSEAU « INTERNAT » : 
Alèse → Lit 1 personne 
Draps housse → Lit 1 personne 
Oreiller + taie d'oreiller 
Sac de couchage ou couette avec 
housse    
Nécessaire de toilette (peignoir, serviette, 
savon …) 
Une paire de claquettes/pantoufles 
Un pyjama long OBLIGATOIRE 
Un sac pour le linge sale 
Un petit cadenas 
Des masques jetables  
 
 Déo en spray interdit 

 

MATERIEL COMMUN A 
TOUTES LES MATIERES 

Crayon à papier (HB) 
Protège cahier A4 transparents 
Surligneurs (5 couleurs) 
Stylos (noir, rouge, bleu et vert) Clé USB 
8 GO 
Gomme, taille crayon Colle en bâton, 
ciseaux, correcteur. 
Règle de 30 cm en plastique rigide 
Pochettes plastifiées 
Copies doubles perforées 21*29.7, 
grands carreaux Bloc A4 pour prise de note 
Feuilles simples perforées 21*29.7, 
grands carreaux 1 lot de 50 sous-chemises  
A4 (Couleurs différentes) 
1 clé USB 8 GO 

MATIERES PROFESSIONNELLES 

Un ancien Blouson et des bottines pour 
les travaux pratiques à la MFR. 
1 Classeur (Dos 8 cm, 2 anneaux) 
1 paquet de 12 intercalaires 
1 pochette A4 rigide munie d’élastiques 
(Dos 4 cm) 
1 répertoire alphabétique spirale 11*17 
cm (à garder jusqu’en classe de Terminale) 
1 petit cahier de brouillon 

MATIERES SCIENTIFIQUES* 
 

 Calculatrice Numworks 
(https://www.numworks.com/fr/) 
1 Classeur (Dos 8 cm, 2 anneaux) 
1 paquet de 12 intercalaires 
1 chemise A4 rigide à élastiques (Dos 4 
cm) 
 

Pour les élèves de Première et de Terminale : 
conserver votre cahier d’exercices de Maths de 

l’année précédente. 

MATIERES LITTERAIRES 
 

Dictionnaire de poche 
1 Classeur (Dos 8 cm, 2 anneaux) 
1 paquet de 12 intercalaires 
1 chemise A4 rigide à élastiques (Dos 4 
cm) 

EPS 
 

Tenue réservée à la pratique du sport 
(survêtement ou short, baskets, 
chaussettes, k-way) 
1 chemise A4 rigide à élastique 
(Uniquement pour la classe de Seconde) 
1 gourde 

COURS PRATIQUES A LA MFR 
 
1 pochette à friandises OBLIGATOIRE 
1 clicker de dressage OBLIGATOIRE 

EQUIPEMENT POUR LE STAGE 
 
1 Tenue pour les stages : 1 pantalon ou 
une combinaison de travail OBLIGATOIRE 
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https://www.numworks.com/fr/

