SEGPA

FOURNITURES 2020/2021
● 1 agenda (ou cahier de texte)
● 1 Cahier de brouillon personnel
● 1 calculatrice

Une trousse avec :
1 stylo bleu effaçable, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo rouge*
1 effaceur (pour ceux qui le souhaitent) mais pas de « correcteur blanc » en classe.
1 crayon à papier
1 gomme*
1 bâtonnet de colle blanche*
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle de 20 cm (dans la trousse)
1 boîte de crayons de couleurs (au moins 6)
1 pochette de feutres à pointe fine
4 stylos « fluo »
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 cadenas pour les demi-pensionnaires
2 photos d’identité (1 si demi pensionnaire, 1 pour carnet de liaison)

Français :
1 cahier 24x32 140 pages grands carreaux
1 protège cahier
1 lot de feuilles grands carreaux blanches perforées*
1 pochette cartonnée à élastique

Mathématiques :
1 grand classeur (épaisseur 8 cm)
6 intercalaires
1 lot de feuilles grands carreaux blanches perforées*
1 lot de pochettes plastiques perforées*
1 pochette cartonnée à élastique
1 équerre, 1 compas

Histoire-Géographie :
1 cahier 24x32 140 pages
1 protège cahier
1 lot de feuilles grands carreaux blanches perforées*
Crayons de couleurs
Feutres pointe fine
Anglais, Sciences Physiques, Education musicale et Arts plastiques :
3 cahiers maxi format 24x32, grands carreaux, 96 pages.
1 cahier maxi format 24x32, grands carreaux, 48 pages.
4 protège cahiers
Technologie :
1 classeur souple format 21 X 29,7 avec 4 anneaux (petite épaisseur)
4 intercalaires
1 lot de feuilles simples à petits carreaux blanches perforées*

→

3ème

Education physique et sportive (EPS) :
1 paire de baskets semelle épaisse, propre et différente de celle portée aux pieds
1 survêtement ou un short,
1 tee-shirt couvrant le ventre.

Enseignement professionnel
Communes aux 2 ateliers
1 lot de pochettes plastiques* (20) de qualité supérieure
1 paquet de 100 feuilles grand carreaux
2 cahiers maxi format 24x32, grands carreaux, 96 pages.
1 gros porte vues 60 pages minimum lisses et brillantes (60 pages et non 60 vues)
1 pochette cartonnée à rabats à élastiques
1 cadenas avec 2 clés
1 bloc notes format A5 (148 X 210) pour la prise de notes (restera en atelier).
Ou un petit cahier à spirale (
pas de grand format)
1 boîte de mouchoirs en papier (bte de 100)
1 clef USB 4 GO (la plus petite possible)
Vérifier la qualité du classeur acheté en 4ème : classeur à 2 anneaux + 4 intercalaires 24x32

Hygiène Alimentation Service
1 paire de gants en caoutchouc doublés de coton SI ceux de 4ème sont usagés.
Une tenue professionnelle complète :
1 paire de chaussures de sécurité blanches (OBLIGATOIRE)
1 blouse coton majoritaire (lavable à 90° c)
1 pantalon coton majoritaire (lavable à 90° c)
1 tee-shirt en coton blanc (qui sera porté sous la tenue)
Pour les filles, une barrette ou un chouchou qui reste à l’atelier.

Dès la rentrée

Habitat
Une tenue professionnelle complète :
1 paire de chaussures de sécurité (OBLIGATOIRE)
1 bleu de travail (pantalon, veste)
1 paire de gants de travail en tissu
1 mètre rouleau
1 crayon de maçon
1 porte vues 60 pages lisses et brillantes

Dès la rentrée

*Prévoir une réserve à la maison pour le remplacement.
Les tenues professionnelles peuvent être achetées en magasin spécialisé.

