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 Un cartable pouvant contenir un classeur 24 X 32 cm 
Une clé USB. 
Un agenda scolaire. 
Une trousse complète : stylo quatre couleurs, crayon gris HB, taille crayon, 
gomme, règle graduée, ciseaux, colle, blanc correcteur, surligneur (stabilo),  
Une calculatrice graphique, de préférence la TI 82 Advanced Edition Python. 
 

 Français / Histoire-Géographie : classeur grand format, 5 intercalaires, feuilles 
doubles et simples à gros carreaux, petit bloc-notes ou cahier de brouillon. 
Continuer celui de la classe de seconde 

 Mathématiques-sciences : 1 cahier 24x32 petits carreaux. Continuer celui de la 
classe de seconde 

 Anglais : une paire d'écouteurs, un porte-vues, 1 cahier de brouillon, un petit 
carnet répertoire. Continuer celui de la classe de seconde 

 Arabe (si option) : 1 cahier grand format (grands carreaux) 200 pages. 
 Italien (si option) : 1 cahier grand format (grands carreaux) sans spirales. 200 pages.  
 PSE : 1 porte-vues A4 60 vues qui servira pour les 3 ans 

 Arts appliqués : 1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 pochette papier Canson 
format A4 (5 feuilles suffisent), 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 feutre noir à 
pointe fine (0,5mm), 1 feutre noir pointe moyenne, 1 feutre noir pointe large. 
Continuer ceux de la classe de seconde. 
 

 Enseignement professionnel :  
Classe de première :  
▪ Classeur grand format  + feuilles doubles et simples à gros carreaux + pochettes 

plastiques + 5 intercalaires 
▪ Petit bloc-notes 
▪ Une pochette cartonnée à rabats 
▪ Continuer ceux de la classe de seconde. 

 
 
 

La photo de classe aura lieu sur les journées de rentrée élèves. 
 

LISTE DES FOURNITURES 

1ère et Tle Métiers de l’Accueil 

1BMA / TBMA 

TENUE PROFESSIONNELLE : 

Pantalon noir (sans trou, ni déchiré, ni délavé)  

ou jupe noire (niveau genoux maximum) 

+ haut uni sans motif (tee shirt, chemise, chemisier) 

+ chaussure de couleur noire unie. 

 


