Manuels scolaires et fournitures communes 2021-2022
Informations
Concernant la distribution et l'achat des manuels scolaires pour l'année 2021-2022:


Une partie des manuels (Français, Histoire-Géographie, Mathématiques et Physique-Chimie) sera
distribuée à la rentrée et prêtée aux élèves pour l’année scolaire.



Pour les autres manuels, vous disposez d’une liste d’ouvrages à acquérir en librairie pour l'année 20212022. Les manuels de l’année précédente destinés à durer plusieurs années sont à conserver (pour certaines
classes de Terminale (CAP et Bac Pro) il n’y a d’ailleurs aucun achat à effectuer).
Le Pass’ Région vous offre un avantage de 50 euros par an.
1ères et Terminales 2021-2022 :
La reconduction sur le Pass’ a été activée au moment de la réinscription. Vous disposez de 50 euros grâce à
ce Pass’ à présenter en librairie pour l’achat des manuels scolaires.
2ndes Bac pro et 1ères CAP :
Montant disponible à validation du Pass’ Région. Plus d'informations au moment des inscriptions.
____________________________________________________________________________________________________________________

Liste de fournitures scolaires 2021-2022 :
Liste commune uniquement, les différents professeurs transmettront leur demande particulière
pour leur cours à l'inscription ou à la rentrée.
 1 agenda
 Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm)
 Copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)
 Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)
 Une pochette à rabats pour le rangement des feuilles
 Une pochette à rabats en plastique pour ranger les documents durant la période de stage
 1 trousse
 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert) ou 1 stylo quatre couleurs
 Crayons à papier HB ou Critérium
 1 gomme
 1 stylo correcteur (blanc)
 1 stylo plume (facultatif)
 Cartouches d’encre (bleue) (si stylo plume)
 1 effaceur/réécriveur (si stylo plume)

 1 tube de colle
 1 paire de ciseaux
 1 taille-crayons
 4 surligneurs de différentes couleurs
 1 rouleau de ruban adhésif
 1 agrafeuse + agrafes
 1 règle plate en plastique 30 cm
 1 rapporteur en plastique 12 cm (CAP et 2ndes uniquement)
 1 compas (métal ou plastique)

 12 crayons de couleur
 12 feutres de couleur
 Film pour couvrir les livres
 1 cadenas pour le casier
 1 clé USB 8 Go minimum (à nommer à son nom)

Pour les Arts Appliqués :
- 1 Porte-vues (environ 30 vues): pour ranger les cours et les travaux
- 1 feutre fin noir Papermate
Pour les BAC PRO 3 ans :


1 ramette de papier A4 pour l’impression des dossiers


1 calculatrice : CASIO GRAPH 25 + E : Impératif, son utilisation fait partie de l'épreuve du
bac - GARANTIE 3 ans : Veillez à garder le justificatif d’achat


Pour les 2ndes MRC : écouteurs SIMPLES compatibles avec téléphone portable

Exemple de modèle :


Pour les 2ndes et Tles AGOrA: Voir liste spécifique

A prévoir :


L’achat de quelques livres (romans ou essais) pour le cours de Français: pour certaines classes les références
sont déjà disponibles, pour les autres ce sera indiqué par le professeur à la rentrée ou plus tard.



Certaines classes seront concernées par le projet Lycéens au Cinéma et iront voir un ou plusieurs films du
dispositif à un coût économique.

