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LISTE FOURNITURE – FILIERE ASSP 

Cette liste est donnée à titre indicative pour faciliter l’organisation de chacun. Le matériel 
demandé n’a pas nécessité à être neuf et le recyclage du matériel utilisé lors des années 
précédentes est même recommandé. Concernant les affaires d’internat et d’EPS, un 
nettoyage régulier doivent être mises en place à la maison y compris pour les housses et 
alèses. 

Fournitures communes 

Agenda 

Clé USB étiquetée au nom de l'élève avec un porte clé ou un cordon 

Trousse complète avec crayon effaçable (encre ou frixtion), crayon 4 couleurs , crayon 
papier, gomme, paire de ciseau, 2 tubes de colle (scotch, gel glue), surligneurs, correcteurs 

Règle 30cm, rapporteur, équerre, compas 

Français - Histoire Géographie 

deux cahier 24x32 (96 pages) 

un cahier de brouillon 

Mathématiques 

une calculatrice TI-83 Premium CE edition Python 

un cahier 24x32 (96 pages) 

Sciences 

un cahier 24x32 (96 pages) 

Anglais 

une pochette à rabats cartonnée 

un porte vue 

un cahier 24x32 (96 pages) 

Breton 

un cahier 24x32 (96 pages) 

Eco-gestion 

une chemise à élastique avec rabats 

Arts Plastiques 

un porte vue 120 pages 

feutre fin noir d'écriture 

marqueur noir 

feutres et crayons de couleurs 

papier calque 

EPS 

Tenue de sport complète + chaussures de sports + veste de pluie + gourde 

Enseignement professionnel 

un gros classeur A4 (7 cm) avec intercalaires, pochettes plastiques, copies simples et doubles 

un porte vue pour le co-enseignement 

un porte vue pour la PSE 

un classeur souple d'épaisseur moyenne pour l'accompagnement personnalisé 

 INTERNAT 

1 alèse (90x190) - OBLIGATOIRE 

1 drap housse (90x190) - OBLIGATOIRE 

1 oreiller  

1 taie d'oreiller 

1 couette (140x200) - OBLIGATOIRE 

1 housse de couette - OBLIGATOIRE 

3 cadenas - OBLIGATOIRE 

 


