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FOURNITURES SCOLAIRES SEGPA À PRÉVOIR
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

 Un cartable solide et imperméable

 Une calculatrice junior (4 opérations + racine

 Un agenda de grande taille (pas de cahier de textes)

carrée) de la sixième à la troisième
 Des surligneurs (quatre couleurs)
 1 clé USB supérieure à 4GO







Une trousse
Des stylos à bille pointe fine (bleu, noir, rouge, vert)
un Critérium/porte-mine

 Une paire de ciseaux à bouts ronds

Une gomme
Un taille-crayon

 10 bâtons de colle (colle liquide interdite)

ARTS PLASTIQUES





1 pochette de papier calque
Une pochette de 12 feutres
Une pochette de 24 feuilles de papier à dessin blanc 180 gr. minimum (24x32 cm)
Une pochette de 12 crayons de couleur

TECHNOLOGIE
 Un cahier de 100 pages grand format (24x32cm) - petits carreaux

E.P.S.
 Deux paires de chaussures obligatoires (celle qui servira à l’intérieur devra être très propre)
 Un pantalon de survêtement
 Un imperméable et éventuellement un pantalon imperméable (en cas de pluie)
Il est prudent de prévoir des vêtements de rechange par temps de pluie et il est souhaitable qu’ils soient marqués au nom de l’élève.

ANGLAIS


Un cahier très grand format (24x32 cm) de 196 pages (pas de spirale) grands carreaux (toutes classes) + protège-cahier

ENSEIGNEMENT Général (Français, Maths, Histoire-géo-Education morale et civique…)










2 classeurs à levier dos large 
200 feuilles simples grand format, grands carreaux
2 lots de 6 intercalaires format A4+ (24x32)
2 lots de 100 pochettes plastiques transparentes 
6 cahiers 24 x 32 grands carreaux
1 équerre transparente, 1 rapporteur transparent, 1 règle plate de 30cm (transparente, rigide), 1 compas
1 pochette de papier millimétré.
4 pochettes à rabats en plastique.

FORMATION PROFESSIONNELLE (4° et 3°)

Tenue professionnelle obligatoire
Atelier HAS (Hygiène Alimentation Service)






1 classeur grand format dos large.
100 feuilles simples grand format, grands carreaux
6 intercalaires cartonnés 24x32
100 pochettes plastiques transparentes
1 paire de chaussures de sécurité blanches




1 blouse blanche + 1 pantalon blanc 100% coton
1 pochette à rabats en plastique bleue

Atelier VDL (Vente Distribution Logistique)
 1 classeur grand format dos large.
 200 feuilles simples grand format, grands carreaux
 6 intercalaires cartonnés 24x32
 100 pochettes plastiques transparentes
 1 pantalon de ville noir (garçons) /
 1 pantalon de ville noir ou jupe noire (filles)
 1 paire de chaussures de ville noires
 1 chemise blanche + 1 cravate
 1 lutin (50 vues)
 1 pochette à rabats en plastique rouge

