
MATIERE Ouvrage (titre, nom, éditeur, numéro) MATERIEL

ANGLAIS  
un grand cahier à grand carreaux de 96 pages

un porte vues (30 vues min)

Du Canson A4 180g

Feutre fin noir mine 0,5

Marqueur noir

Du calque, règle 30 cm, clé usb

Crayons HB 2B 4B

12 crayons de couleurs 

12 feutres de couleurs

Ciseaux, colle en tube

PSE

Même ouvrage que l'année dernière

Les nouveaux cahiers FOUCHER - 

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT PSE 

CAP -

Parution : 19/03/2020

Nuart : 3442906

ISBN : 978-2-216-15746-4 

1 porte- vues de 100 vues minimum (celui de 

l’année dernière).

Techniques professionnelles  

Pole 1 Production

Savoirs associés 

Pole 1 Production

Techniques professionnelles 

 Pole 2 Service

SAvoirs associés 

Pole 2 service

Savoirs associés communs
1 porte vue 200 vues le même qu'en 1ère 

année

Chef-d'œuvre
1 porte vue 100 vues le même qu'en 1ère 

année

Co-intervention Français
1 porte vue 100 vues le même qu'en 1ère 

année

Co-intervention Maths le porte vue ou le classeur de 1ère année. 

MATHS/SCIENCES

ARTS APPLIQUES

1 porte vue 200 vues le même qu'en 1ère 

année

1 porte vue 200 vues le même qu'en 1ère 

année

2 PSR
   1 trousse complète : 3 stylos 4 couleurs, 2  crayons HB, gomme, taille-crayon à réservoir, paire de ciseaux, bâton de colle, 

4 surligneurs assortis, 1 règle 30cm, correcteur.    

Copies simples et copies doubles grands carreaux  classeur taille moyenne  

1 cahier de brouillon    / 1clé usb min 8 Gb    / 1 calculatrice     /1 sac dédié pour les cours    / 1 tenue de sport complète 

dans un sac dédié.    / 1 agenda 2022-2023

Français/ Histoire Géo

Le même manuel que l'année dernière: 

FICHIER Histoire Géo EMC                                   

Hachette Technique  Date parution : 2019                              

Auteurs: E.Aujas, N.Mansard...                                       

- ISBN: 978-2-01-709682-5                        

1 Cahier grand format 24 X 32 cm (Conserver 

celui de l'année dernière ou s'il n'y a plus de 

place en acheter un autre). Feuilles simples 

grand format+ feuilles doubles grand format. 

Colle, surligners. Clé USB min 8Go (peut être 

commune avec d'autres diciplines).




