CLAIR FOYER

De la 4ème au BAC PRO
Services aux Personnes
Vente Alimentaire
Vente Animalerie
Prépa. Concours
Infirmière
Auxi. Puériculture
Aide Soignante
CAP Petite Enfance / SST

Lycée Professionnel - PRAYSSAC

CLASSE DE 3ème PRAYSSAC
Matières

FOURNITURES SCOLAIRES
-

1 cahier de texte, 1 cahier de brouillon
Copies simples et doubles grand format, grands carreaux
Crayons à papier, stylos à bille noir, bleu, rouge, vert, stylo à encre, cartouches
1 boite de crayons de couleurs, 1 gommes, 1 taille crayon
1 tube de colle, 1 paire de ciseaux, 1 règle
2 chemises à rabat (21/29,7)
Pochettes plastiques transparentes grands formats
1 cahier classeur
1 clé USB 4 Go

Anglais

-

1 cahier grand format (celui de 4éme)
1 dictionnaire de poche, français anglais, anglais français

Espagnol

-

1 cahier (24/32) grand format 192p à grands carreaux
1 dictionnaire français- espagnol, espagnol français (à racheter si nécessaire)

EFS

-

1 cahier classeur

Français

-

1 dictionnaire de poche obligatoire (à racheter si nécessaire)
1 grand cahier (24/32) grands carreaux (celui de 4éme)

Mathématiques

-

1 règle, 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre,
1 cahier (24/32) grand format 200 pages
1 machine à calculer niveau collège impératif pour la rentrée
Livre : Math mise à niveau (enseignement professionnel) EAN : 978-2-01168-447-9 réf 1684470 1
2 cahiers grand format 100 pages
Reprendre en biologie le cahier de 4éme

Technologie

-

1 cahier classeur
Intercalaires, feuilles grand format

Service cuisine

-

Histoire – Géo

-

1 cahier classeur grand format ou (reprendre celui de 4ème)
1 blouse blanche à manches longues
2 torchons obligatoires à chaque TP
1 paire de chaussures type tennis clairs, propres obligatoires pour les cours de cuisine
Important : Tous les effets doivent être propres et marqués (de préférence au stylo indélébile) sans
cela il est impossible de les identifier s’ils sont égarés. La tenue professionnelle fait partie de
l’évaluation en cours de cuisine.
1 cahier (24/32) grands carreaux 96 pages

Ensemble des cours

Informatique

Biologie Physique

(à racheter si nécessaire)

Education civique

ESC

-

Le corps humain (anatomie, biologie, santé)
Repères pratiques Nathan n° 12 (978-2-09183-096-4) si pas acheté en 4ème
Education à l’autonomie et à la responsabilité (3ème agricole, ESF, M7, Véronique Giacalone, Edition
Docéo, ISBN : 978-2-35 497-101-4)
Histoire Géo Education Civique 3ème : Hachette : 978-2-01 182-367-0
1 cahier classeur (50 pages

EPS

-

1 tenue de sport, (jogging, chaussettes, chaussures, tee- shirt de rechange

Casier

-

Il sera demandé le jour de la rentrée 5€ de caution pour la clé de casier (Cette caution sera rendue en

Livres

-

fin d’année en échange de la clé)
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