
L ISTE DU MATERIEL 
 

Année scolaire 2021 – 2022 
 

Obligatoire dès le jour de la rentrée  

 

MATERIEL QUANTITE                                           DETAIL 

 
 
 

2 classeurs à levier  

  
- 1- matières générales Les documents de 

cours nécessaires 
sont fournis par 
l’établissement 

 

- 1-matières professionnelles 

 
 2 jeux de 12 intercalaires 
  
 

1 calculatrice 
Tout le matériel doit 

être étiqueté au nom 

du jeune (il y aura des 

caisses de rangement 

par classe, pour 

stocker différents 

matériels à la MFR) 

 

- 4ème / 3ème : reprendre celle du collège 
 

- BAC + CA P : Casio graph 
 
SCOLAIRE 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur * 

 
1 règle graduée 20 cm 

 
1 protège- cahier, grand format (21X29.7) 

 

 
  1 trousse complète (2 jeux de stylo 4 couleurs, 4 stylos 

 
à bille de couleurs différentes, 1 gomme, 1 crayon de 

papier, 1 pai re de ciseaux, 1 bâton de colle, souris 

correctrice, surligneurs, taille crayon à réservoir) 

 
1 clé USB 

 
1 cahier de brouillon (commencé de l’an passé) 

 
1 boîte de 12 crayons de couleur* 

 
1 boîte de 12 feutres* 

 

1 boite de gouaches (4ème/2nde/CAPa)* 
 

3 paquets de feuilles simples* 

 

1 paquet de feuilles doubles : BAC + CAPa 

 
1 pochette de papier canson (couleurs + blanches)* 

 
2 ramettes de papier - 500 feuilles - (80g)* 

 
*sera laissé dans l’établissement 



1 serviette de table (marquée au nom de l’élève) 
VIE RESIDENTIELLE  

1 paire de chaussons (internes) 
 

1 tenue de sport et 1 paire de baskets (autre 
que celle utilisée quotidiennement)  
1 lot de paquets de mouchoirs jetables 

 

1 gel hydro-alcoolique 
 
 
 

 

 1 vêtement de pluie (sorties et TP) 

TP 1 veste ou blouson chaud (sorties et TP l’hiver) 

 
Une paire de vieilles chaussures et 1 tenue 
 Usagée (TP) 

     

 FILIERE AP : FILIERE SAPAT 
      

 1 paire de chaussures 1 paire de chaussures 

 de sécurité  blanches 

 1 paire de gants  1 blouse 

 1 sécateur    

 1 tenue de travail    
      

 

1 carnet pour la prise de notes en entreprise 
STAGES 

1 tenue adaptée selon l’activité de l’entreprise 
(exemples : chaussures de sécurité, bleu de  
travail, blouse,…) 

  
  

 
 

 1 alèse plateau (90X190 cm) 
Entre les sessions : 

les élèves ne pourront 

pas laisser leur 

couchage à la MFR 

 1 duvet 

 1 oreiller avec taie 

INTERNAT 
1 pyjama  

Médicaments : réserve 

de dafallgan…. A gérer 

par l’élève. Fournir une 

trousse étiquetée à son 

nom. 

 

 1 nécessaire de toilette (trousse, serviettes et gants) 

 Linge de rechange pour la semaine 

 1 réveil 

   
 

 

NB : SONT STRICTEMENT INTERDITS 
 

 

Les appareils électriques, cutters, marqueurs, correcteurs fluides, bombes 

aérosol (déodorant Les vêtements de marque et le maquillage sont à proscrire. 
 

A l’internat : bombes aérosol (déodorant), ordinateur portable, tablette. 


