LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020
__________
Petit matériel et fournitures spécifiques
Calculatrice :
- pour les classes de CAP et 3° Prépa Pro : calculatrice collège type Casio fx 92
- pour les classes de BAC PRO : calculatrice scientifique et statistique type Texas TI 82.
Trousse complète :
- crayons et stylos : 1 crayon à papier, 4 stylos billes de couleurs différentes (1 vert, 1 rouge, 1 bleu et
1 noir), 1 stylo feutre noir pointe fine, 3 surligneurs de couleurs différentes (sauf le bleu et le
violet), 1 pochette de stylos feutres de couleur, 1 pochette de crayons de couleur
- petites fournitures : 1 règle, 1 petite agrafeuse avec agrafes, 1 bâton de colle, 1 aiguise crayon, 1
Correcteur stylo bille, 1 gomme
Remarques : La liste des cahiers et fournitures spécifiques à chaque matière sera indiquée par les
professeurs. Chaque élève doit avoir son propre matériel à chaque cours.

Agenda-carnet de liaison
Un carnet de liaison à usage d’agenda-cahier de texte personnel sera distribué à chaque élève en début
d’année.
Par vote du CA, une participation aux frais d’édition de 5€ est demandée aux familles.
En cas de perte ou de dégradation, le coût de remplacement sera facturé 10€.

Livres
Un achat groupé des manuels scolaires et des livres-cahiers est proposé par l’Association des Anciens
Elèves (A.A.E.H.), ce qui permet de bénéficier d’une réduction de prix d’environ 20 %.
La liste complète sera communiquée aux familles lors de l’inscription. Pour information, le prix d’un livre
varie entre 12 et 25€.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre de l’AAEH le jour de l’inscription selon les tarifs disponibles sur
le site propres à chaque classe.
Cas particulier des élèves de 3ème :
Les manuels sont fournis et prêtés par l’établissement. Seuls les livres-cahiers sur lesquels les élèves
écrivent sont à la charge des familles et restent leur propriété.

Tenue de sport
- 1 paire de chaussures de sport permettant l’accès aux salles de sport
- 1 short ou 1 pantalon de survêtement
- 1 T-shirt
En hiver, un vêtement de pluie est conseillé.
Après les cours d’EPS, les élèves ont la possibilité de prendre une douche (serviette et gel douche à prévoir)
Remarque : l’élève range sa tenue de sport dans un sac prévu à cet effet. Même si le cours a lieu en
première heure de la journée, il arrive en tenue de lycéen et se change en début de cours.

Matériel et tenue professionnelle hôtellerie
Pour les élèves de CAP et de BAC PRO hôtellerie, la tenue vestimentaire est personnalisée et sera
commandée à l’inscription.
Voir détails et renseignements complémentaires le jour de l’inscription.
Cas particulier des élèves de 3ème :
Pour les TP de découverte professionnelle, les élèves doivent être équipés d’une blouse blanche et de
chaussures de sécurité (à fournir par la famille).

