
 
 

LISTE DE MATERIEL DU LYCEE PROFESSIONNEL 

 
Matériel scolaire commun à tous les niveaux 
1 trousse complète comprenant :   
1 paquet de  feutres; Crayons noirs  2H et HB2 ; 1 bâton de colle, 1 equerre-1 compas, 1 règle graduée, 1 
rapporteur, 1 paire de ciseaux (bouts ronds), 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 taille crayon, 1 rouleau de 
ruban adhésif, 1 paquet crayons de couleur, 1 gomme blanche-4 surligneurs de couleurs différentes, 1 
calculatrice scientifique de type FX82 
1 rame de papier - 80g remis au professeur principal à la rentrée 
FRANÇAIS  

1 cahier grand format, grands carreaux de 140 pages ; 
1 Protège cahier bleu  
1 Paquet de copies doubles (grands carreaux blancs) 
HISTOIRE GEO / EDUCATION CIVIQUE :  
1 cahier GF, grands carreaux de 140 pages ; 
Protèges jaunes 
ANGLAIS : 
1 grand cahier GF, grands carreaux de 96 pages 
1 protège rose 
ESPAGNOL (3eme prépapro) : 
1 cahier grand format, grands carreaux de 96 pages+ protège Orange 
MATHEMATIQUES :  
1 cahier GF, grands carreaux de 96 pages 
1 cahier PF, grands carreaux de 140 pages 
1 lutin de 40 vues 
1 Paquet de copies doubles, grands  carreaux 
Protèges rouges 
CAP cuisine : « Les nouveaux cahiers –Mathématiques-CAP groupement C 
Denise Laurent, Ludivine Druel-Lefavre-Edition Foucher 
CAP IFCA : « Les nouveaux cahiers –Mathématiques-CAP groupement AB 
Denise Laurent, Ludivine Druel-Lefavre-Edition Foucher 
SCIENCES PHYSIQUES : 
2 cahiers GF, grands carreaux de 96 pages 
Protège violet 
Sciences physiques et chimiques JL Berducou HACHETTE Technique Edition 2018 
DESSIN TECHNIQUE: 
1 grand classeur 
50  protège-documents, format A4 
1 Pochette de feuilles de dessin A4 
Equerre 60° et 45°, une règle de 30cm 
PSE 
1 cahier grand format, grands carreaux de 96 pages 
1 Paquet de copies doubles, grands  carreaux 
Protège rouge 
 
 



SCIENCES APPLIQUEES 
1 cahier grand format, grands carreaux de 96 pages 
1 Paquet de copies doubles, grands  carreaux 
Protége bleu 
GESTION APPLIQUEE 
1 cahier GF; grands carreaux de 96 pages 
1 Paquet de copies doubles, grands  carreaux 
Protège Violet 
ARTS APPLIQUES 
1 lutin de 40 vues  
1 Pochette de feuilles de dessin A4 
EPS 
1 paire de tennis de sport+2paires de chaussettes 
1 serviette 
1 maillot de bain  
1 sac de sport pour l’EPS 

--------------------------  
Atelier CAP Cuisine 
2 vestes de cuisine blanche 
2 pantalons pied de poule 
2 tabliers blancs 
2 torchons 
1 calot 
1 tour de cou 
1 paire de chaussures de sécurité blanche 
(fermée) 

 1 livre de cuisine (cuisine de référence, 
Michel Maincent) 

 1 livre (Culture professionnelle  
Nouveau référentiel 1ere -2eme années  
Edition Delagrave- Lanore) acheté dans 
l’établiissement à la rentrée (prévoir env 20 euros 
) 
200 feuilles doubles GF 
Intercalaires plastifiés 
Stylo rétractable, Stabylo 
Pochettes plastifiées 
 
Atelier cuisine pour les 3ème et 4eme SEGPA et 
3ème Prépapro 
1 classeur GF  
100 feuilles simples 
Pochettes plastifiées 
1 tee shirt blanc 
2 torchons 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Atelier Froid et climatisation 
Un bleu de travail (pantalon et veste). 

Une paire de chaussure de sécurité. 

Une paire de lunette de soudure. 

Un mètre à ruban ( 2 ou 3 mètres maximum). 

Deux cadenas (vestiaire et caisse à outils). 

Une caisse à outils comprenant : 

deux tournevis cruciforme  (un grand et un petit). 

deux tournevis  plat (un grand et un petit). 

une pince multiprise. 

un marteau 

Un grand classeur. 

Deux surligneurs  de couleurs. 

Portes documents  (minimum 50) 

Des intercalaires. 

Des feuilles petits carreaux  ( simple et double) 

Atelier Boulanger  
2 vestes blanches de boulanger 
1 pantalon pied de poule 
1 tablier blanc 
1 calot 
1 paire de chaussures de sécurité (blanche ou 
noire) 
1 carnet pour les recettes 
Feuilles doubles GF 
Intercalaires plastifiés 
Pochettes plastifiées pour les copies 


