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ASSP Anglais  Un grand cahier 24 x32 grands carreaux 

Enseignements 
professionnels 

Un grand classeur avec 6 intercalaires  
-Petites fiches cartonnées  

   un porte vue de 40 pochettes (80 vues). 
Tenue 

professionnelle 
1 cadenas pour casier 

1 élastique pour cheveux 

Français Un classeur grand format -Feuilles grands carreaux-6 intercalaires 

Mathématiques Un grand cahier grand format petits carreaux24 x32 - 

une calculatrice collège- 
un classeur grand format épaisseur 15 mm avec 2  

intercalaires et pochettes transparentes. 

Sciences  Un grand cahier  format 24x32 

PSE un porte vue de 20 pochettes (40 vues) 

Histoire -Géo Un grand cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 
1 pochette à rabat - Grand format 

Métiers du 
commerce 

et de la 
vente 

Anglais Un grand cahier 24 x32 grands carreaux 

Français Un classeur grand format -Feuilles grands carreaux- 3 intercalaires 

Mathématiques Un grand cahier  format 24x32  petits carreaux, 
 une  calculatrice collège  

 un classeur grand format épaisseur 15 mm avec 2  intercalaires et 
pochettes transparentes 

Histoire -Géo Un grand cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 

PSE un porte vue de 20 pochettes (40 vues) 

Allemand  Kaleidoskop A2-B1 - Édition 2018. Nathan. 

ISBN: 9782091650845 

Enseignements 
professionnels 

Animer et gérer l'espace commercial - 

Opt A - 1re / Tle - Edition 2020 "    ISBN : 9782091670270 

Prospecter et valoriser l'offre commerciale 

Opt B - 1re / Tle - Edition 2020 "  ISBN : 9782091670294   
Fournitures communes :  

-1 stylo rouge, 1 stylo vert, un stylo bleu, un stylo noir                                  - crayon de papier  
- ciseaux                                                                                                                   - colle 
- ruban adhésif                                                                                                        - règle graduée 
-1 gomme                                                                                                                 - agenda 
- 1 taille crayon                                                                                                       - cahier de brouillon 
- Feuilles simples ou doubles grand format petits et grands carreaux         - 4 surligneurs 
- crayons de couleur  
- 2 porte- vue de 80 vues à apporter le jour de la rentrée  

Carte Pass Région à réactualiser dès l'inscription 
-Demande de carte : -soit avec application 
                                      - soit sur le site https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr 
- Prévoir une photo d'identité au format (PNG, JPEG ou PDF) 
- Sélectionner : lycée Ferney-Voltaire 
                            Formation n°4 


