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POUR  L' ENTREE  EN  CLASSE  DE 
 

3ème PREPARATOIRE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES  

 

LISTE   D ' OUTILLAGES   ET   MATERIELS   INDIVIDUELS  - RENTREE 2016 
 

 

Dès le premier jour de la rentrée scolaire, l'élève doit disposer des matériels suivants : 
 

 

 FOURNITURES COMMUNES  
 

- 1 trousse    - 1 gomme blanche - copies A4  et feuillets mobiles 

-  Stylos (rouge, bleu, vert, noir) - 1 paire de ciseaux - 1 clé USB 

- 1 crayon de papier - 1 bâton de colle  - 1 règle plate 30 cm     

- crayons de couleur - 1 cahier de brouillon - 1 compas  

 
   

FRANÇAIS  
 

1 protège documents A4 (200 vues) 

Feuilles simples A4 grands carreaux 

Copies doubles A4 grands carreaux 

 
 

      

ANGLAIS ou ALLEMAND  
   

1 maxi cahier 24*32 cm gros carreaux  
Copies doubles A4 grands carreaux pour devoirs sur table 
 

 

MATHS ET SCIENCES PHYSIQUES  
 

1 calculatrice TI 82-Advanced  (Voir encadré ci-dessous) 

1 rapporteur 

1 grande équerre 

1 cahier de brouillon 

1 cahier de mathématiques 24*32 petits carreaux sans spirale 

1 cahier de sciences physiques  24*32 petits carreaux sans spirale 

Lot de copies doubles à petits carreaux pour les devoirs format 21x29,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARTS PLASTIQUES 
         

1  porte vues d'environ 24 pages 

1 pochette de papier de dessin type « Canson » (il en existe de différentes marques)  21*29.7 ou 24*32 cm, 180g/m2 

Crayon de papier HB (crayon bois) 

Stylo feutre noir fin 

3
ème

 Prépa Pro 

1 calculatrice TI82-Advanced est obligatoire 

Un achat groupé sera mis en place début septembre 2016 afin d’acheter cette calculatrice à un prix très 

intéressant. 
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 HISTOIRE-GEO  
  

1 porte-vues 200 vues  
1 pochette cartonnée (pour l’éducation civique) 

Feuilles simples A4 grands carreaux perforées (1 paquet) 

Copies doubles A4 grands carreaux perforées (1 paquet) 
 

 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE  
 

1 protège documents 80 vues A4 

 

 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE  
 

1porte-vues A4 (200 vues) 

Feuilles simples A4 petits carreaux  

      
        

TECHNOLOGIE  
  

1 porte-mines calibré (de 0,5 mm) 

Etuis de mines calibrées en HB et 2H correspondantes 

1 maxi-cahier 24*32cm petits carreaux 96 pages avec couverture transparente en plastique sans spirales 

1 boîte de cinq crayons de couleurs différentes au minimum 

 

 

LES MANUELS SCOLAIRES SERONT FOURNIS PAR L’ETABLISSEMENT 


