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FOURNITURES SCOLAIRES 

Lycée des Métiers Jean Jaurès 

 
 

 

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à la rentrée pour les classes de :  

 

CAP, BAC Pro et BMA (hors formation dérogatoire). 
Certaines classes utilisent des manuels et sont à la charge des familles. La liste est à consulter dans la rubrique 

« Infos pratiques » du site Internet du Lycée. 

 

Cahier format 24X32 grands carreaux 96 pages 5 

Cahier de brouillon 1 

Classeur format A4 épaisseur 4cm 6 

Feuilles simples format A4 grands carreaux 2 paquets 

Feuilles simples format A4 petits carreaux 1 paquet 

Intercalaires  3 paquets de 6 

Pochettes plastiques transparentes 500 

Pochette à rabats avec élastique format A4 3 

12 crayons feutres 1 boite 

12 crayons de couleurs 1 boite 

Feutre noir à pointe fine 2 

Marqueur permanent fin noir 1 

Feutres fluorescents (surligneurs) 4 (de couleur différente) 

Pack : Règle 30cm, Équerre 45° et 60°, Rapporteur 1 

Compas avec porte crayon 1 

Porte mine 0,5 + mines 0,5 2H 1 

Porte mine 0,7 + mines 0,7 HB 1 

Trace cercles 1 

Ecouteurs filaires et clé USB 8go Mini 1 + 1 

Stylos bleu, noir, rouge, vert 1 de chaque couleur 

Gomme blanche plastique 1 

Effaceurs, Blanco 1 

Crayon à papier 1 

Taille-crayon 1 

Colle, Scotch 1 

Paire de ciseaux 1 

Cadenas à numéro pour le vestiaire 1 

 

Ces fournitures sont nécessaires pour la rentrée, les enseignants indiqueront aux élèves le matériel à apporter à 

chaque cours. Les consommables sont à renouveler si besoin. 

En EPS : Tenue de sport : 1 pantalon de jogging, 1 chaussures de sport, 1 tee-shirt, 1 veste et 1 gourde. 

Ne pas acheter de calculatrice (prendre la calculatrice du collège). Un achat groupé sera proposé par l’enseignant 

pour certaines classes à la rentrée. 

L’outillage pour l’enseignement professionnel est fourni par l’établissement dans la limite de l’aide au premier 

équipement accordée par la région Bretagne.  La liste des équipements de protection individuelle (EPI Tenue 

vestimentaire et chaussures) est fournie dans le dossier d’inscription.  

 

La direction 


