
CLASSE DE 1TU 

 

LISTE DE MATERIEL OBLIGATOIRE SECTEUR INDUSTRIEL - Année 2018/2019 

FOURNITURES GENERALES A AVOIR DANS SON SAC TOUS LES  JOURS, POUR TOUS LES 
COURS ET A RENOUVELER SI NECESSAIRE 

TROUSSE 
   

COMPAS 
 

  

STYLO PLUME + CARTOUCHES 
 

CRAYON PAPIER HB BOUT GOMME 

GOMME 
   

STABYLOS: 5 COULEURS 

COLLE    
EFFACEUR 

 
  

STYLO vert, bleu noir et rouge (pointe moyenne) SCOTCH 
 

  

KIT DE TRACAGE 3 PIECES :  
 

TAILLE CRAYONS AVEC RESERVOIR 
REGLE PLATE 30CM + EQUERRE 21CM 60° + 

RAPPORTEUR 12CM  AGENDA 
 

  

1 BOITE DE CRAYONS DE COULEUR 
  

  

2 CHEMISES CARTONNEES A RABATS 21X29,7 (pour le rapport de stage et pour le suivi d'orientation) 

FOURNITURES PAR MATIERES 
Français/ Histoire- Géo/ Education civique 

quantité   fournitures qualité type attendue 

100 
Copies simples et copies doubles 
perforées 21x29,7 

70-90g/m² (grands carreaux) 

100 Pochettes transparentes 21x29,7   

1 Classeur rigide 21x29,7   

4 Intercalaires cartonnés 21x29,7   

1 
Bloc-notes format A5 et un 
cahier de brouillon 

  80 feuilles 

Arts appliqués  
quantité   fournitures qualité type attendue 

1 Classeur souple 21x29,7   

1 paquet Pochettes transparentes 21x29,7   

4 Feutres fins noirs     

1 Chemise cartonnée 24x32   

12 Feutres de couleur     

1   Pochette Canson A3   

Anglais 
quantité   fournitures qualité type attendue 

1 Grand cahier 96 pages 24x32   

1 paquet 
Copies doubles perforées 
21x29,7 

  

Mathématiques/Sciences 
quantité   fournitures qualité type attendue 

1 
Calculatrice Ti 82 Advanced avec 

"mode examen"  
Modèle obligatoire à la session du BAC 2018 

P S E 
quantité   fournitures qualité type attendue 

1 Porte-vues 21x29,7    100 vues 

E P S  
Une tenue correcte de sport est exigée : short et/ou survêtement + chaussures de sport 

Analyse fonctionnelle  
quantité   fournitures qualité type attendue 

1 Classeur rigide 24x32 (format A4) cartonné recyclable   

1 paquet 
Pochettes transparentes 

perforées 21x29,7 
      



Le lycée sera fermé au public du jeudi 12 juillet 2018 à 17h au mardi 28 août 2018 à 8h30 

 

 

Gestion 

quantité   fournitures qualité type attendue 

1 Pochette 24x32 à rabats avec élastiques     

1 
Paquet de chemises 21x29,7 cartonnées + sous chemises 

(min 30) 
cartonné recyclable 

 

PRODUCTIQUE 

1   Bloc notes format A4 

1   Classeur à levier A4 rigide 

200   Pochettes transparentes 21x29,7 

1   Calculatrice (celle utilisée en mathématiques) 

8   Intercalaires minimum 

Le matériel scolaire personnel de l'élève est à la charge de la famille  

 L'équipement professionnel  (bleus de travail, chau ssures de sécurité, cadenas, outillage) est fourni par la  

Région Ile de France . 

Les familles sont financièrement responsables des p ertes et dégradations volontaires, imputables à leu rs  

enfants et seront dans l'obligation de s'acquitter du remboursement du matériel  
 

Date des stages des 1 TU: 
Du 13 mai au 05 Juillet 2019 

 

Les stages en entreprises font partie intégrante de  la formation: ils sont obligatoires et 
évalués.   Si votre enfant n’effectue pas la totalité de son t stage, il ne pourra pas obtenir 
son diplôme .                                                       
 Les conventions de stages doivent être remises au Professeur Principal, complétées, signées 

par vous et par l'entreprise, 2 semaines avant le début du stage .                                                                                                   
ATTENTION: Trouver un stage au dernier moment est mission impossible ! Un conseil: aidez 
votre enfant à rechercher un stage dès le début de l'année, et pendant les vacances scolaires. 

Il ne sera pas autorisé à s'absenter des cours pour rechercher un stage. 
 

 

Date de la rentrée : Lundi 3 septembre de 14h30 à 16h30 

Tous les élèves mangeront à la cantine le mardi 4 septembre, y compris les externes. 

Mercredi 5 septembre : début des cours selon l’emploi du temps. 

 

Samedi 15 septembre 2018 : Accueil des parents. Votre participation aux réunions est primordiale.  

♦  ATTENTION : document à rapporter à la rentrée  
 

- Attestation d’assurance scolaire pour  l’année 2018-2019 
- Photocopie de la JAPD pour les élèves de plus de 16 ans 


