Liste des fournitures scolaires année 2020-2021
1 ère année de CAP TAS

Lycée Polyvalent NAPOLEON

Anglais

Niveau et section
concernés
SEP

Dessin de construction

1 TU

Discipline

Economie Gestion

1 TU

Nom de l'ouvrage
1 cahier 24x32 96 pages
Un grand classeur (celui de l'année précédente) - pochettes transparentes -feuilles à petits carreaux 1 stylo 4 couleurs + 1 Stylos vert (seul) - 1 règle 200 mm mini - 1 equerre - un rapporteur - 1 crayon à
papier (ou critérium) + une gomme - Crayons de couleurs - 1 tube de colle - des sciseauxCahier d'exercices :
ECONOMIE GESTION - 1re, Tle BACS PROS INDUSTRIELS
L. Sanz Ramos - N Abdellaoui - D Audrain - A Boulay - O Januel - C Vazia - J Agoutborde - D Vazia
DELAGRAVE 2020
ISBN 978-2-206-30684-1

SEP

2 cahiers grand format (24x32): un pour le français, un pour l'histoire-géo, un paquet de copie grand
format grand carreaux, un porte vue, crayons de couleur

Matériel commun : avoir toujours avec soi

SEP

* Des feuilles blanches, grands carreaux, grand format, simple, * Des feuilles blanches, grands
carreaux, grand format, copies doubles * 1 cahier de brouillon * 1 clé USB * 1 Trousse avec le
matériel courant --> (Stylo bleu, rouge, vert et noir -de préférence stylo 4 couleurs, règle, ciseaux,
tube de colle, gomme, crayon gris, surligneur(s), correcteur, taille crayon)
* la calculatrice * 1 Agenda

Mathématiques

SEP

Une Blouse
Une calculatrice scientifique du type "Casio 25+ E" ou équivalente.
Une règle, une équerre, un raporteur, un compas, un cahier de brouillon et une ardoise blanche avec
feutres

PSE

toutes sections SEP

un porte-vue de 40 vues, des crayons de couleur

Sciences

SEP sauf GA

Blouse coton ( manches longues )
Ardoise blanche et feutres effaçables

Technicien d'usinage

1TU

Un grand classeur - 100 pochettes transparentes - 100 feuilles à petits carreaux - 1 stylo 4 couleurs 1 reglet 150 mm mini - 1 crayon a papier et une gomme - 2 portes vues de 80 vues minimum

Français-Histoire

