LPA de Amboise
46 avenue Emile Gounin – BP 239 - 37402 AMBOISE Cedex

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021

Matériel commun à toutes les matières: 1 cahier de texte ou agenda, feuilles grand format simples et doubles grands carreaux, feuilles grand format simples
petits carreaux, cahiers de brouillon, 1 crayon HB, 1 gomme, 1 règle plate 30cm, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle.
Matière
Mathématiques

3ème EA

2nde professionnelle

1 grand cahier 24x32 petits
carreaux
1 équerre
1 règle
Surligneurs
1 calculatrice Type Casio FX92
(2D)

1 grand classeur
feuilles A4 simples et doubles

Education socio-culturelle

1 classeur 21x29,7
1 feutre noir fin
des feutres et crayons de couleurs.
Feuilles blanches A4

Education physique et
sportive

Affaires spécifiques à l' EPS ,
adéquates aux activités pratiquées
et à la météo.
Montre pour la Course
d'Orientation.
Affaires de douche
Affaires de rechange
1 gourde

Économie et EFS

1 cahier 21x29,7 petits carreaux

1ère Bac professionnel

Terminale
Bac professionnel

BTSA

1 grand classeur

1 grand classeur

1 grand classeur

1 calculatrice Type Casio 25+E
(avec mode Examen) ou Casio
35+E (avec mode examen / plus de
fonctionnalité)

1 calculatrice Type Casio 25+E
(avec mode Examen) ou Casio
35+E (avec mode examen / plus de
fonctionnalité)

1 calculatrice Type Casio 25+E
(avec mode Examen) ou Casio
35+E (avec mode examen / plus de
fonctionnalité)

1 classeur 21x29,7
1 feutre noir fin
des feutres et crayons de couleurs.
Feuilles blanches A4

1 classeur 21x29,7
1 feutre noir fin
des feutres et crayons de couleurs.
Feuilles blanches A4

1 classeur 21x29,7
1 feutre noir fin
des feutres et crayons de couleurs.
Feuilles blanches A4

1 classeur 21x29,7
1 feutre noir fin
des feutres et crayons de couleurs.
Feuilles blanches A4

Affaires spécifiques à l' EPS ,
adéquates aux activités pratiquées
et à la météo.
Montre pour la Course d'Orientation.

Affaires spécifiques à l' EPS ,
adéquates aux activités pratiquées
et à la météo.
Montre pour la Course
d'Orientation.

Affaires spécifiques à l' EPS ,
adéquates aux activités pratiquées
et à la météo.
Montre pour la Course d'Orientation.

Affaires spécifiques à l' EPS ,
adéquates aux activités pratiquées
et à la météo.
Montre pour la Course
d'Orientation.

1 calculatrice Type Casio 25+E
(avec mode Examen) ou Casio
35+E (avec mode examen / plus de
fonctionnalité)

Affaires de douche
Affaires de rechange
1 gourde

Affaires de douche
Affaires de rechange
1 gourde

Affaires de douche
Affaires de rechange
1 gourde

Affaires de douche
Affaires de rechange
1 gourde

1 cahier 24x32 petits carreaux
ou grand classeur au choix

1 grand classeur

1 grand classeur

1 grand classeur

Viticulture cours

1 grand classeur
pochettes plastiques

1 grand classeur
pochettes plastiques

1 grand classeur
pochettes plastiques

1 grand classeur
pochettes plastiques

Viticulture/Œnologie TP

1 cotte
1 paire de bottes + chaussures de
marche
1 paire de chaussures de sécurité
montantes
veste de pluie + pantalon de pluie
1 paire de gants pour travail en
extérieur
1 petit carnet
(achat d'un sécateur à l'automne
après présentation du matériel , 50
à 60 euros)
Bouchons d'oreilles
Lunettes de sécurité
1 gourde

1 cotte
1 paire de bottes + chaussures de
marche
1 paire de chaussures de sécurité
montantes
veste de pluie + pantalon de pluie
1 paire de gants pour travail en
extérieur
1 petit carnet
Bouchons d'oreilles
Lunettes de sécurité
1 gourde

1 cotte
1 paire de bottes + chaussures de
marche
1 paire de chaussures de sécurité
montantes
veste de pluie + pantalon de pluie
1 paire de gants pour travail en
extérieur
1 petit carnet
Bouchons d'oreilles
Lunettes de sécurité
1 gourde

Œnologie

1 cahier 24x32 grands carreaux

1 cahier 24x32 grands carreaux

1 cahier 24x32 grands carreaux

1 classeur

Tournez la page SVP ---

Matière

3ème EA

2nde professionnelle

1ère Bac professionnel

Terminale
Bac professionnel

BTSA

Physique/Chimie

1 grand classeur + pochettes
plastiques transparentes ou un
porte vue

1 grand classeur + feuilles A4
simples et doubles, intercalaires
1 blouse en coton 100 %

1 grand classeur + feuilles A4
simples et doubles, intercalaires
1 blouse en coton 100 %

1 grand classeur + feuilles A4
simples et doubles, intercalaires
1 blouse en coton 100 %

Biologie

1 cahier 24x32 de 100 pages
1 porte document pour l'EPI

1 classeur grand format
1 pochette de papier dessin Type
CANSON

1 classeur grand format+
intercalaires
Crayons de couleur

1 classeur grand format +
intercalaires
Crayons de couleur

Travaux pratiques

Bottes, cotte, vêtements de pluie

Français

1 grand cahier 24x32 96pages
1 grand cahier 24x32 96 pages
(pour l'AP)

1 grand cahier 24x32 96 pages

1 grand cahier 24x32
96 pages

1 grand cahier 24x32 96 pages

1 grand cahier 24x32 96 pages

Anglais

1 grand cahier 24x32 96 pages

1 grand cahier 24x32 96 pages

1 grand cahier 24x32
96 pages ou trieur

1 grand cahier 24x32 96 pages
ou trieur

Trieur

Histoire géographie

1 cahier 24x32 grands carreaux de 1 cahier 24x32 grands carreaux de
200 pages + crayons de couleur
200 pages + crayons de couleur

1 cahier 24x32 grands carreaux de
200 pages + crayons de couleur

1 cahier 24x32 grands carreaux de
200 pages + crayons de couleur

Informatique

Porte document + feuilles

Porte document + feuilles

Porte document + feuilles

Porte document + feuilles

Agro-équipement

1 grand cahier 24x32

1 porte vue 100 pages à garder sur les 3 années.

Hippologie - Équitation TP

Boots de sécurité adaptées à l'équitation qui permettent également de travailler en toute sécurité dans les
installations et auprès du cheval ou bottes d'équitation plus chaussures de sécurité
Bottes de sécurité en caoutchouc
Vêtements adaptés à l'équitation et à la météo
Bombe ou casque homologué
Cravache
Gants d'équitation ou de travail
Gilet de protection
Cotte
1 grand classeur avec 2 intercalaires en hippologie / zootechnie
1 grand classeur avec 3 intercalaires en TP Equitation / EIE- pluri

Documentation

1 porte vue

+ Masques
+ Solution Hydro Alcoolique

Porte document + feuilles

