
         Dunkerque, le 10 juin 2019 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Afin d’aborder la rentrée scolaire 2019 dans les meilleures conditions, 

nous vous communiquons la liste des fournitures nécessaires en classe 

de troisième prépa-métiers. 
 

Pour l’ensemble des matières  Anglais et LV2 

 Un agenda 

 feuilles simples petits et grands carreaux au format A4 (21x29.7) 

 copies doubles petits et grands carreaux au format A4 (21x29.7) 

 stylos bille (bleu, noir, rouge et vert) 

 Un crayon de bois, une gomme et un taille-crayon 

 Des bâtons de colle, une paire de ciseaux et des surligneurs 

 Une chemise plastique à élastiques 

 Une règle plate graduée de 30 cm 

 Une calculatrice (CASIO FX-92+ Spéciale collège OU CASIO 

GRAPH 35+E II (objectif BAC PRO)) 

 Une clé USB 

  Deux cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages sans spirales 

 Deux protège-cahiers 24x32 (un bleu et un rouge) 

 Une pochette plastique (3 rabats) à élastiques personnalisable 

si possible. 

 Arts Appliqués 

  Un cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages sans spirales 

 Un crayon de bois 2B 

 12 feutres de couleur et 12 crayons de couleur (Tropicolor de 

Bic conseillé) 

 Pochette A4 papier calque (21x29.7) 

 Pochette A4 papier dessin (21x29.7) 

Enseignement Professionnel  Français 

 Un bleu et des chaussures de sécurité (voir ci-dessous) 

 Un classeur non souple au format A4 (21x29.7) à garnir avec 

des feuilles simples et des copies doubles petits carreaux 

 Six intercalaires 

 Des pochettes transparentes 

 Des écouteurs (Système Numérique) 

  Deux cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages sans spirales 

avec couverture cartonnée résistante. 

 Deux protège-cahiers 24x32 rouges 

 Un cahier 17x22 grands carreaux de 96 pages sans spirales à 

couverture épaisse (pas un cahier de brouillon) 

 Un protège-cahier 17x22 rouge 

Technologie  Sciences Physiques  

 Un classeur fin A4 

 Des pochettes transparentes 

  Un cahier 24x32 petits carreaux de 96 pages sans spirales 

 Un porte-vues de 100 vues 

Mathématiques  Histoire-Géographie 

 Deux cahiers 24x32 petits carreaux de 96 pages sans spirales 

 Deux protège-cahiers 24x32 (un jaune et un vert) 

  un porte-vues de 80 vues. 

 

SVT  Accompagnement Personnalisé 

 Un porte-vues de 40 vues   Un porte-vues personnalisable de 80 vues 

 

 

Cette année, nous proposons la fourniture d’un pantalon et d’une veste en coton bleu 

avec logo EPID pour 28 € TTC et des chaussures de sécurité pour 27 € TTC. La prise 

des mesures sera possible le mercredi 3 juillet 2019 de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

en salle pastorale (se présenter à l’entrée des élèves). 

 

Le jour de la prérentrée, l’élève ne se charge pas de tout ce matériel mais amène son cartable, son agenda, 

sa pochette plastique à élastiques contenant quelques feuilles de papier et sa trousse. 

 

Olivier BECUWE 

Directeur Adjoint 

 

Elsa BAUTHIAN et Yannick BECUWE 

Responsables pédagogiques 

Liste des fournitures  

Classe de 3ème prépa-métiers 


