Lycée Professionnel Georges Charpak
Lycée des Métiers de la Maintenance des Engins

FOURNITURES SCOLAIRES
CAP – BAC PRO
A la rentrée, les élèves devront être munis des fournitures suivantes destinées aux divers
enseignements.
Certaines de ces fournitures devront être renouvelées si elles sont épuisées avant la fin de
l'année scolaire.

Manuels

La liste des livres sera communiquée à la rentrée.
Les livres seront financés grâce à la carte M'Ra attribuée par la Région
Rhône-Alpes.
Matériel commun Agenda, feuilles doubles grand format et perforées, feuilles simples
grand format
et perforées,
Stylos 4 couleurs, Stabilos, crayons de couleur, crayon de papier,
Gomme, règle, colle, taille-crayon, ciseaux
1 clé USB 8 GB
Masques selon les directives sanitaires
Français
Classeur grand format
Histoire-géographie Pochettes plastiques pour ranger les cours et documents
Cahier de brouillon
Prévention santé 1 porte-vues de 100 vues 21x29, 7
environnement
Anglais
1 cahier 24x32 carreaux 5x5 100 pages +1 carnet 9x14 pour le
vocabulaire
(Ne pas acheter de répertoire)
Mathématiques
1 calculatrice graphique
Sciences
2 cahiers de 96 pages
1 porte-vues d’environ 50 pochettes
Matériel de géométrie : Compas – Rapporteur – Règle graduée 30 cm Equerre
Arts appliqués
1 porte-vues de 100 vues 21 X 29,7
1 boîte de feutres de couleur
1 boîte de crayons couleur
1 feutre fin noir
Génie Mécanique 1 règle plate
1 porte-vues 200 pochettes
Le reste du matériel sera précisé en classe
EPS
2 paires de chaussures de sport – short – T-shirt
Chaussettes – serviette de toilette
Atelier
Combinaison – chaussures de sécurité
(Cf. Bon de commande avec dossier inscription)

Paires de gants de maintenancier – jeu de cales – triple mètre –
multimètre EXTECH – boîte de rangement d’outils
(Cf. Bon de commande avec dossier inscription – 1ère année)

1 cadenas
1 classeur 21x29,7
100 pochettes plastique perforée 21 x 29,7
1 jeu d'intercalaires.

