
                       Fournitures scolaires 2021-2022 - Filières pro
Pour la partie scolaire :

- manuels : ils seront fournis par l'établissement. Tous devront être couverts par vos soins, dès la rentrée.

- agenda (ou cahier de textes).

- trousse garnie : stylo plume, cartouches encre bleue, effaceur, stylos 4 couleurs, bâton de colle, crayon à papier.

- 4 surligneurs de couleurs différentes

- pochette à rabats et élastiques (pour ranger feuilles blanches et copies rendues, …).  

  Pour toutes les matières - copies simples, grand format, petits et grands carreaux, blanches. (Aussi pour l'UFA)

- copies doubles, grand format, grands carreaux, blanches, perforées.

 - cahier de brouillon (petit format)

- protège-cahiers.

- boite de crayons de couleur.

- calculatrice 

+ fournitures spécifiques 3e Prépa-Métiers
Filière professionnelle en Aménagement paysager 

(1re, Terminale)
CAPA JP  Brevet Professionnel AP

ANGLAIS Clé USB, Lutin 100 vues Clé USB, Lutin 100 vues CAHIER 21*29,7

EDUCATION SOCIO-CULTURELLE
Cahier grand format + 

feutres
Cahier grand format + Feutres CAHIER 21*29,7

FRANCAIS

classeur pour le format A4                           

avec 4 intercalaires                                           

et pochettes plastiques

classeur pour le format A4 avec 4 intercalaires et 

pochettes plastiques
CAHIER 21*29,7

HIST-GEO-ENS. MORAL & CIV. 3 CAHIERS 24*32 48 PAGES CAHIER 21*29,7 CAHIER 21*29,7

BIOLOGIE HUMAINE CAHIER 24*32    (uniquement en 2nde pro)

SCIENCES ECO. ET SOCIALES CAHIER 21*29,7 CAHIER 21*29,7

MATHEMATIQUES

1 CAHIER 24*32 48 PAGES                 

GRANDS CARREAUX

1 CAHIER 24/32 96 PAGES                      

PETITS CARREAUX

CAHIER 21*29,7 CAHIER 21*29,7

- papier millimétré

D'autres fournitures                       
pourront être demandées, 

ponctuellement,                            
dans l'une ou l'autre matière. 



BIOLOGIE - ECOLOGIE
Cahier 24/32 +

1 pochette cartonnée
CAHIER 24*32  (96 pages)                

Pochettes 

transparentes

Feuilles blanches à 

dessin A4

Pochettes transparentes

Feuilles blanches à dessin 

A4

RECONNAISSANCE DES VEGETAUX

Pochettes 

transparentes

Feuilles blanches à 

dessin A4

Pochettes transparentes

Feuilles blanches à dessin 

A4

SC. PHYSIQUES CAHIER 24*32 96 pages CAHIER 21*29,7 CAHIER 21*29,7

GESTION CAHIER 21*29,7 CAHIER 21*29,7 CAHIER 21*29,7

AMENAGEMENT PAYSAGER THEORIE
Grand classeur format A4 + pochettes plastiques + clé 

USB mini 5go
CAHIER 21*29,7 CAHIER 21*29,7

EQUIPEMENT CAHIER 21*29,7

EPI - PRATIQUE - TERRAIN

chaussures de sécurité

K-way

gants de jardin en cuir 

épais

EPI : 1 carnet de bord de 

son choix format A5 (pour 

les visites en entreprise)

Pantalon de travail

sécateur

chaussures de sécurité

K-way

cordeau de maconnerie

décamètre

casque anti-bruit

Gants de jardin en cuir épais

En plus du Package UFA 

:

Pantalon de travail *2

chaussures de sécurité

K-way

cordeau de maconnerie

décamètre

En plus du Package UFA :

Pantalon de travail *2

chaussures de sécurité

K-way

cordeau de maconnerie

décamètre

EDUCATION                                                                      

PHYSIQUE ET SPORTIVE

Tee-shirt La Salle Igny (fourni le jour de la rentrée, pour les nouveaux), tenue adaptée à la pratique 

/chaussures type "running"permettant de courir 30 minutes, avec laçage, avec amorti au talon et voûte 

plantaire dessinée.

Une Raquette de Tennis de Table personnelle (permettant l'apprentissage des effets) en cas de cycle de 

Tennis de Table.


