Cahier 24x32 petits carreaux, 96 p. sans spirales
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TOTAL

LISTE DES FOURNITURES
NIVEAU 4e SEGPA

1

couverture plastifiée
Cahier 21x29,7 grands carreaux, 96 p. sans spirales

2

1

1

couverture plastifiée
Feuilles simples et doubles perforées A4
(21x29.7cm) grands carreaux

1

1

Chemise à rabat cartonnée

2

2

Cahier de brouillon

2

2

Classeur souple 24x32

2

Intercalaires (x6)

2

30 Pochettes plastiques perforées

2

1 crayon HB

2

1 classeur 24x32 rigide
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1
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1
2
1

E.P.S. (non fourni dans le kit)

MATÉRIEL COMMUN
Agenda
Stylos : 1 bleu, 1 noir, 1 vert et 1 rouge
une gomme,
Ciseaux à bouts ronds (14 cm maxi)
Une petite boite de crayons de couleurs
Une pochette de feutres pointe moyenne
Colle blanche en bâton - scotch
Du papier millimétré
Du papier calque
Un compas. Une équerre, un rapporteur (en degrés),
Une règle plate 30 cm en plastique RIGIDE transparent
Feuilles simples et doubles perforées A4 (21x29.7cm)
grands carreaux
1 surligneur
1 clé USB

NON FOURNI DANS LE KIT
Atelier Service :
1 blouse blanche
1 paire de chaussures de sécurité blanches
Atelier Bâtiment :
1 cote de travail (EPI)
1 paire de chaussures de sécurité (EPI)
1 mètre métallique ( 5 mètres)
1 crayon de menuisier
1 paire de gants de maçon

- 1 short et/ou 1 pantalon de survêtement,
- 1 tee shirt
- 1 vêtement de pluie
- 1 paire de chaussettes de sport

- 2 paires de réelles chaussures de sport à
semelle suffisante (2cm) dont une exclusivement
réservée au gymnase qui devra être présentée à
l’entrée en cours et non portée aux pieds pour
sauvegarder le revêtement de sol.
Les déodorants en aérosol sont interdits pour
des raisons de sécurité.

