LYCEE DES METIERS DU GAST - DUMOREY

FOURNITURES SCOLAIRES

3ème PREPA-METIERS
Année scolaire 2020/2021
Fournitures Générales

Maths



Français – Histoire
Géographie

Anglais 

 1 cahier de texte, 1 cahier de brouillon
 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux
 1 paquet de feuilles de copies A4
 2 Cahiers grand format 24 x 32 cm 
 1 calculatrice scientifique (celle du collège)
 1 rapporteur, 1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas
 1 classeur grand format, ou cahier (attendre la rentrée et voir avec le professeur) 
 Intercalaires
 1 paquet de feuilles de copies doubles grand format gros carreaux
(à renouveler dans l’année)
 Stylos encre ou bille bleu ou noir
 1 stylo vert, 1 stylo rouge, crayons de couleur, surligneurs de 2 couleurs
Prévoir l’achat, à la demande du professeur, de 2 livres dans l’année (type livre de
poche)
 1 grand cahier à grands carreaux (format 24 x 32 – 96 pages) 
 2 tubes de colle (à renouveler en cours d’année selon les besoins) 
 1 paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux (à renouveler en cours
d’année si besoin)

S.V.T.



 1 cahier grand format 24x32 – 96 pages
 1 pochette de crayons de couleurs
 2 tubes de colle - 1 paire de ciseaux
 Surligneurs

E.P.S.



 1 tenue de sport complète

Arts Appliqués 

Technologique
Construction

Découverte professionnelle


 Crayons 2H - HB - 2B
 1 porte vue
 feutres et des crayons de couleurs
 1 critérium ou porte mine,
 1 Règle plate graduée (longueur minimum 30 cm)
 Crayon papier ou critérium
 1 gomme blanche (propre sans inscription), taille crayon
 1 Compas
 1 Calculatrice scientifique (la même qu’en mathématique)
 1 Équerre (15 cm de côté minimum) à 60°
 1 Classeur cartonné à anneaux 21 x 29,7 (avec pochettes transparentes et feuilles
blanches) : Réservé au Dessin industriel
 6 intercalaires 
 4 feutres fins et 4 crayons de couleurs (rouge, bleu, vert, noir)
 Cours : un porte vue A4 souple (50 vues)
 Atelier : une tenue de travail propre et en bon état (bleu ou veste)
La veste est fournie par le lycée

Pour information : les chaussures de sécurité sont prêtées par l’établissement,
présence de l’élève obligatoire lors de l’inscription, pour l’essayage.

