Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Pour toutes les matières :

Fournitures – classe de 3ème PP

L'AGENDA est fourni par l'établissement et devra être obligatoirement utilisé par l'élève.
• 1 Clé USB
•
Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
•
Un cahier de brouillon
•
Des feuilles simples et doubles à grands carreaux
• D’autres fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.

Matières

Tenues et /ou matériels spécifiques

Manuels scolaires avec ISBN

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe
vent ou K-Way.
Cycle Natation : bonnet de bain, lunettes, serviette,
maillot de bain (pas de short).

EPS

FRANÇAIS

1 Grand cahier à grands carreaux (196 pages)

Anglais

1 Grand cahier à grands carreaux (196 pages)

Atelier / Enseignement
professionnel
Histoire-géographie
Biologie - Ecologie

Un classeur format A4

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Pour toutes les matières :

Fournitures – classe de 2nde ABIL / Bio Tech

L'AGENDA est fourni par l'établissement et devra être obligatoirement utilisé par l'élève. Inutile d'en acheter un.
• 1 Clé USB
• Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
• Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
• Les EPI seront fournis par l’établissement

Matières

Tenues et /ou matériels spécifiques

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short, legg’in ou
survêtement, baskets. Serviette et nécessaire de douche.
Selon la saison , un coupe vent ou K-Way.

EPS

ECONOMIE PROFESSIONNELLE

Un grand classeur avec pochettes transparentes et 3
intercalaires
1 grand classeur ou un grand cahier
des pochettes en plastique pour les documents (si classeur)
des feuilles simples et doubles à grands carreaux (si classeur)
1 clé USB personnelle
1 stylo plume à encre bleue effaçable (pour les évaluations)
1 stylo 4 couleurs
1 crayon à papier
1 gomme
1 règle
1 tube de colle
4 feutres fluos de couleurs différentes
1 dictionnaire de français (chez soi ou à l’internat)

FRANÇAIS

Manuels scolaires avec ISBN

Manuel d’économie-gestion, édition
Delagrave (2de, 1ère , terminale) -BAC PRO
Industriel - ISBN : 978-2-206-30685-8

Pas de manuel de français. Une ou 2 œuvres
littéraires à acquérir en fonction du cours.

1 Grand cahier à grands carreaux (196 pages)

Anglais
Histoire-géographie

Un grand cahier 24X32 cm + crayons de couleur

Biologie - Microbiologie

1 marqueur permanent pointe fine (pour écrire sur du plastique)
1 briquet (pour allumer le bec de gaz).
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Pour toutes les matières :
•
•
•

•

Année scolaire 2022 - 2023
Fournitures – classe de 1ère Bio Tech

1 AGENDA
1 Clé USB
Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.

Matières

EPS

ECONOMIE
PROFESSIONNELLE

Anglais

Histoire-géographie

Tenues et /ou matériels spécifiques

Manuels scolaires avec ISBN

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe vent
ou K-Way.
Classeur avec pochettes transparentes et 3
se procurer le manuel d’économie-gestion édition
intercalaires (possibilité de conserver l’ancien
Delagrave (2de, 1ère , terminale) Bac pro industriel ,
classeur de seconde professionnelle)
ISBN : 978-2-206-30685-8 (pour ceux qui arrivent en
classe de 1ère)
1 Grand cahier à grands carreaux (196 pages)
Cahier de cours et d’activités ; Histoire –géographie –
EMC
Un grand cahier 24X32 cm + crayons de couleur
Auteurs José GOMES et Isabelle INFANTE
Editions : Nathan Technique
ISBN : 978-2-09-167131-4

Biologie - Microbiologie

1 marqueur permanent pointe fine (pour écrire sur du
plastique)
1 briquet (pour allumer le bec de gaz).

PSE

Surligneur (2 couleurs différentes), crayon à papier et
gomme, stylos au choix de couleur rouge, bleue, verte,
noire.

Les nouveaux cahiers – Prévention Santé Environnement 1ère/Term BAC PRO, édition 2021, parution du
05/05/2021, édition FOUCHER, livre élève, ISBN 978-2-21616195-9
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Pour toutes les matières :
•
•
•

•

Fournitures – classe de Term. Bio Tech

1 AGENDA
1 Clé USB
Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.

Matières

Tenues et /ou matériels spécifiques

Manuels scolaires avec ISBN

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe vent
ou K-Way.

EPS

1 Grand cahier à grands carreaux (196 pages)

Anglais

Histoire-géographie

1 grand cahier 24X32 cm

Les nouveaux cahiers : Histoire-géographie EMC Terminale BAC
PRO
Auteurs : Olivier Appolon et Christophe Escartin
Editions : Foucher
ISBN : 978-2-216-16192-8

Biologie - Microbiologie

PSE

1 marqueur permanent pointe fine (pour écrire sur du
plastique)
1 briquet (pour allumer le bec de gaz).
Surligneur ( 2 couleurs différentes), crayon à papier et
gomme, stylos au choix de couleur rouge, bleue, verte,
noire.

Les nouveaux cahiers – Prévention Santé Environnement 1ère/Term. BAC PRO, édition 2021, parution du 05/05/2021,
édition FOUCHER, livre élève, ISBN 978-2-216-16195-9
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Pour toutes les matières :

•
•

•

•
•

Fournitures – classe de 2nde Nature

L'AGENDA est fourni par l'établissement et devra être obligatoirement utilisé par l'élève. Inutile d'en acheter un.
1 Clé USB
Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
Les EPI seront fournis par l’établissement

Matières
EPS

ECONOMIE
PROFESSIONNELLE

FRANÇAIS

Tenues et /ou matériels spécifiques

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe vent
ou K-Way.
Matériel type classeur A4 avec des pochettes
« cristal » perforées. Privilégier le recyclage du
matériel des années précédentes. RJ

Manuels scolaires avec ISBN

Cahier 24x32 cm, 96 pages, grands carreaux.
1 Grand cahier à grands carreaux (196 pages)

Anglais
Histoire-géographie

Cahier 24X32 cm, 96 pages , grands carreaux
Colle pour les herbiers

EIE
(Enseignement à l’Initiative de
l’Établissement)

Une paire de ciseaux à bout rond
Crayon à papier / gomme
Crayon de couleurs
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Pour toutes les matières :

•

•
•
•

Fournitures – classe de 1ère AP

1 AGENDA
1 Clé USB
Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.

Matières

Tenues et /ou matériels spécifiques

EPS

ECONOMIE
PROFESSIONNELLE
FRANÇAIS

Anglais

Biologie - Ecologie

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe vent
ou K-Way.
Matériel type classeur A4 avec des pochettes
« cristal » perforées. Privilégier le recyclage du
matériel des années précédentes. RJ
Cahier 24x32 cm, 96 pages, grands carreaux.

Manuels scolaires avec ISBN

Classeur grand format 24x32 à grands anneaux avec
paquet de feuilles simples et doubles à grands
carreaux, avec 1 paquet de 100 pochettes plastiques
transparentes (pour mettre des feuilles A4), fluos,
ciseaux, colle, clé USB, dictionnaire de poche
anglais-français et acheter le Carnet de Réussite
« Anglais » FOUCHER édition 2021 ISBN : 978-2216-16180-5
Un classeur format A4 + une blouse coton blanc
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…
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Année scolaire 2022 - 2023
Pour toutes les matières :

•

•
•
•

Fournitures – classe de Term AP

1 AGENDA
1 Clé USB
Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.

Matières

Tenues et /ou matériels spécifiques

Manuels scolaires avec ISBN

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets.Serviette et
nécessaire de douche.Selon la saison , un coupe vent
ou K-Way.

EPS

ECONOMIE
PROFESSIONNELLE

Matériel type classeur A4 avec des pochettes
« cristal » perforées. Privilégier le recyclage du
matériel des années précédentes. RJ
(conserver le cahier utilisé en première dans la
perspective du baccalauréat)

FRANÇAIS

1 grand classeur avec des pochettes en plastique pour les
documents et des feuilles simples et doubles à grands
carreaux
ou 1 grand cahier.
1 clé USB personnelle
1 stylo plume à encre bleue effaçable (pour les
évaluations)
1 stylo 4 couleurs
1 crayon à papier
1 gomme
1 règle
1 tube de colle
4 feutres fluos de couleurs différentes
1 dictionnaire de français (chez soi ou à l’internat)
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1 ou 2 œuvres littéraires en lien avec le

Année scolaire 2022 - 2023

programme de français seront à acquérir au
cours de l’année en fonction du programme
et de la progression des apprentissages.

ANGLAIS

Classeur grand format 24x32 à grands anneaux avec
paquet de feuilles simples et doubles à grands carreaux,
avec 1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes
(pour mettre des feuilles A4), fluos, ciseaux, colle, clé
USB, dictionnaire de poche anglais-français et acheter (si
vous ne l’avez pas déjà) le Carnet de Réussite « Anglais »
FOUCHER édition 2021 ISBN : 978-2-216-16180-5

Histoire-géographie

Cahier 24X32 cm + crayons de couleur

Biologie - Ecologie

Un classeur format A4 + une blouse coton blanc
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a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…
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Pour toutes les matières :

•

•
•
•
•

Fournitures – classe de 2nde Agri

L'AGENDA est fourni par l'établissement et devra être obligatoirement utilisé par l'élève. Inutile d'en acheter un.
1 Clé USB
Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
Les EPI seront fournis par l’établissement

Matières

Tenues et /ou matériels spécifiques
EPS

ECONOMIE
PROFESSIONNELLE
AGRONOMIE ZOOTECHNIE
MACHINISME ET TRAVAUX
PRATIQUES

BIOLOGIE

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets.Serviette et
nécessaire de douche.Selon la saison , un coupe vent
ou K-Way.
Économie générale : grand classeur avec pochettes
transparentes et 3 intercalaires

Manuels scolaires avec ISBN

Agronomie : 1 cahier grand format
Un classeur format A4 + une blouse coton blanc
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a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…
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Fournitures – classe de 1ère CGEA
Pour toutes les matières :

•
•
•

•

1Clé USB
1 tenue de travail et des bottes.( fournis par l établissement en seconde)
Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)

Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.

Matières

Tenues et /ou matériels spécifiques

EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short, legg’in ou survêtement,
baskets. Serviette et nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe
vent ou K-Way.

ANGLAIS

Classeur grand format 24x32 à grands anneaux avec paquet de feuilles
simples et doubles à grands carreaux, avec 1 paquet de 100 pochettes
plastiques transparentes (pour mettre des feuilles A4), fluos, ciseaux,
colle, clé USB, dictionnaire de poche anglais-français et acheter le
Carnet de Réussite « Anglais » FOUCHER édition 2021 ISBN : 978-2-21616180-

BIOLOGIE- ECOLOGIE

Un classeur format A4 + une blouse coton blanc

ESC

1 Grand cahier à spirales 24x32 120 ou 140 pages

EIE

1 chemise à rabat avec élastique

AGRONOMIE
Sciences Eco et Sociales (MP2)
Information documentation
Français

Manuels scolaires avec ISBN

1 cahier grand format

Matériel type classeur A4 avec des pochettes « cristal » perforées.
Privilégier le recyclage du matériel des années précédentes. RJ
1 chemise A4 à rabats avec élastique + 1 surligneur
Cahier 24x32 cm, 96 pages, grands carreaux.
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a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…
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Fournitures – classe de Term. CGEA
Pour toutes les matières :

•
•
•

•

1Clé USB
1 tenue de travail et des bottes.(fournis par l’établissement en seconde)
Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)

Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
Matières

Tenues et /ou matériels spécifiques

EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short, legg’in ou
survêtement, baskets.Serviette et nécessaire de douche.Selon
la saison, un coupe vent ou K-Way.

BIOLOGIE- ECOLOGIE

Manuels scolaires avec ISBN

Un classeur format A4 + une blouse coton blanc
1 chemise à rabat avec élastique

EIE
AGRONOMIE

Français

1 cahier grand format
(conserver le cahier utilisé en première dans la perspective du
baccalauréat)
1 grand classeur avec des pochettes en plastique pour les documents
et des feuilles simples et doubles à grands carreaux
ou 1 grand cahier.
1 clé USB personnelle
1 stylo plume à encre bleue effaçable (pour les évaluations)
1 stylo 4 couleurs
1 crayon à papier
1 gomme
1 règle
1 tube de colle
4 feutres fluos de couleurs différentes
1 dictionnaire de français (chez soi ou à l’internat)
1 ou 2 œuvres littéraires en lien avec le programme de français
seront à acquérir au cours de l’année en fonction du programme
et de la progression des apprentissages.
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a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…
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Fournitures – classe de 2nde GT
Pour toutes les matières :
• L'AGENDA est fourni par l'établissement et devra être obligatoirement utilisé par l'élève. Inutile d'en acheter un.
• 1 Clé USB
• Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
• Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.

Matières

Tenues et matériels spécifiques

EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe vent
ou K-Way.

LANGUES (anglais - espagnol)

Classeur grand format 24x32 à grands anneaux avec
paquet de feuilles simples et doubles à grands
carreaux, avec 1 paquet de 100 pochettes plastiques
transparentes (pour mettre des feuilles A4), fluos,
ciseaux, colle, clé USB, dictionnaire de poche anglaisfrançais et acheter le Carnet de Réussite « Anglais »
FOUCHER édition 2021 ISBN : 978-2-216-16180-5

FRANÇAIS

1 grand classeur avec 5 intercalaires
des pochettes en plastique pour les documents
des feuilles simples et doubles à grands carreaux
1 clé USB personnelle
1 stylo plume à encre bleue effaçable (pour les
évaluations)
1 stylo 4 couleurs
1 crayon à papier
1 gomme
1 règle
1 tube de colle

Manuels scolaires avec ISBN

•

Les manuels scolaires seront prêtés par
l’établissement
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4 feutres fluos de couleurs différentes
1 dictionnaire de français (chez soi ou à l’internat)
Au moins 6 œuvres littéraires en lien avec le programme
de français en seconde seront à acquérir au cours de
l’année en fonction de la progression des
apprentissages.
EATDD

1 classeur grand format + feuilles + intercalaires +
transparents

SES

Matériel type classeur A4 avec des pochettes
« cristal » perforées. Privilégier le recyclage du
matériel des années précédentes. RJ

Hippologie – Equitation
(uniquement pour ceux qui ont choisi
l’option)

Tenue et protections spécifiques
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a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…
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Fournitures – classe de 1 STAV
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1 Clé USB
• Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
• Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
Matières

Tenues et matériels spécifiques

EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison , un coupe vent
ou K-Way.

BIOLOGIE-ECOLOGIE

Blouse blanche en coton à manches longues.
Feuilles blanches imprimantes –format A4 - 80 g
Crayon à papier HB n°2 ou critérium de même qualité
de mine ; gomme ; taille crayon si utilisation d’un
crayon ; crayons de couleur ; colle ; ciseaux ; copies
doubles pour les devoirs.

PHYSIQUE CHIMIE

ESC

Manuels scolaires avec ISBN

Manuels scolaires : ils seront prêtés par
l’établissement

Classeur grand format 24x32 à grands anneaux avec
paquet de feuilles simples et doubles à grands
carreaux, avec 1 paquet de 100 pochettes plastiques
transparentes (pour mettre des feuilles A4), fluos,
ciseaux, colle, clé USB, blouse en coton avec manches
longues.
Un grand cahier à spirales 24x32, 140 pages

Hippologie – Equitation
(uniquement pour ceux qui ont choisi
l’option)

Tenue et protections spécifiques
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a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…
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Fournitures – classe de Term STAV
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1 Clé USB
• Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
• Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
Matières

Tenues et matériels spécifiques

EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short, legg’in
ou survêtement, baskets. Serviette et nécessaire de
douche. Selon la saison, un coupe vent ou K-Way.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

BIOLOGIE-ECOLOGIE

PHYSIQUE CHIMIE

Manuels scolaires avec ISBN

Cahier 24X32 cm +crayons de couleur

Blouse blanche en coton à manches longues.
Feuilles blanches imprimantes –format A4 - 80 g
Crayon à papier HB n°2 ou critérium de même qualité
de mine ; gomme ; taille crayon si utilisation d’un
crayon ; crayons de couleur ; colle ; ciseaux ; copies
doubles pour les devoirs.

•

Manuels scolaires : ils seront prêtés par
l’établissement

Classeur grand format 24x32 à grands anneaux avec
paquet de feuilles simples et doubles à grands carreaux,
avec 1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes
(pour mettre des feuilles A4), fluos, ciseaux, colle, clé
USB, blouse en coton avec manches longues.

Hippologie – Equitation
(uniquement pour ceux qui ont choisi
l’option)

Tenue et protections spécifiques

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Fournitures – classe de 1ère Générale
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1 Clé USB
• Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
• Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
Matières

Tenues et matériels spécifiques

Manuels scolaires avec ISBN

EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short, legg’in
ou survêtement, baskets. Serviette et nécessaire de
douche. Selon la saison , un coupe vent ou K-Way.

Manuels scolaires : ils seront prêtés par
l’établissement

Classeur avec intercalaires.
Acheter les 4 oeuvres au programme et commencer à
lire au moins la première oeuvre.
4 autres oeuvres seront à lire durant l’année scolaire
(liste donnée à la rentrée)

- Œuvres au programme (dans l’ordre de la lecture
au fil de l’année) avec les éditions conseillées :
1)

Molière, Le Malade imaginaire

Hatier, Collection Classiques et Cie Lycée (prix : 2,95€)
ISBN : 978 2 401 06357 0
2) Baudelaire, Les Fleurs du Mal
Hatier, Collection Classiques et Cie Lycée (prix : 2,95€)

FRANÇAIS

ISBN : 978 2 401 05681 7
3) Rabelais, Gargantua
Hatier, Collection Classiques et Cie Lycée (prix : 3,20€)
ISBN : 978 2 401 07849 9
4) Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne
LGF, Collection Ldp Classiques Pedago (prix : 6,20€)

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - EMC

Classeur avec intercalaires + crayons de couleur

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
BIOLOGIE-ECOLOGIE

Blouse blanche en coton à manches longues.
Feuilles blanches imprimantes –format A4 - 80 g
Crayon à papier HB n°2 ou critérium de même qualité
de mine ; gomme ; taille crayon si utilisation d’un
crayon ; crayons de couleur ; ruban adhésif cristal ;
copies doubles pour les devoirs.

PHYSIQUE CHIMIE

Classeur grand format 24x32 à grands anneaux avec
paquet de feuilles simples et doubles à grands carreaux,
avec 1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes
(pour mettre des feuilles A4), fluos, ciseaux, colle, clé
USB, blouse en coton avec manches longues.

MATHÉMATIQUES INFORMATIQUE

Cahiers, classeurs ou trieur avec 2 parties (cours+
Exercices)
Feuilles de papier millimétré+ matériel utile pour la
géométrie (compas,rapporteur)
Calculatrices graphiques mode examen lycée
Copies doubles pour les devoirs.

Enseignement scientifique

Anglais

Manuels scolaires : ils seront prêtés par
l’établissement

Matière à distinguer des enseignements de spécialité
(soit dans le trieur soit dans un classeur) et prévoir que
la discipline groupe 3 matières différentes :
mathématiques, physique-chimie et SVT.
1 Grand cahier grands à carreaux (196 pages)

Espagnol
Hippologie – Equitation
(uniquement pour ceux qui ont choisi
l’option)

Tenue et protections spécifiques

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Fournitures – classe de Term. Générale
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1Clé USB
• Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
• Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
Matières

Tenues et matériels spécifiques

EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short, legg’in
ou survêtement, baskets. Serviette et nécessaire de
douche. Selon la saison , un coupe vent ou K-Way.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Manuels scolaires avec ISBN

Classeur + intercalaires + crayons de couleur
Blouse blanche en coton à manches longues.
Feuilles blanches imprimantes –format A4 - 80 g

BIOLOGIE-ECOLOGIE

Crayon à papier HB n°2 ou critérium de même qualité de
mine ; gomme ; taille crayon si utilisation d’un crayon ;
crayons de couleur ; ruban adhésif cristal ; copies doubles
pour les devoirs.

PHYSIQUE CHIMIE

Classeur grand format 24x32 à grands anneaux avec paquet
de feuilles simples et doubles à grands carreaux, avec 1
paquet de 100 pochettes plastiques transparentes (pour
mettre des feuilles A4), fluos, ciseaux, colle, clé USB, blouse
en coton avec manches longues.

MATHÉMATIQUES INFORMATIQUE

Cahiers, classeurs ou trieur avec 2 parties (cours+
Exercices)
Feuilles de papier millimétré + matériel utile pour la
géométrie (compas, rapporteur)
Calculatrices graphiques mode examen lycée

•

Manuels scolaires : ils seront prêtés par
l’établissement

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Copies doubles pour les devoirs.

Enseignement scientifique

Anglais

Matière à distinguer des enseignements de spécialité (soit
dans le trieur soit dans un classeur) et prévoir que la
discipline groupe 3 matières différentes : mathématiques,
physique-chimie et SVT.
1 Grand cahier grands carreaux (196 pages)

Hippologie – Equitation
(uniquement pour ceux qui ont choisi
l’option)

Tenue et protections spécifiques

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
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Année scolaire 2022 - 2023

Fournitures – classe de BTS ACSE 1
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1 Clé USB
• Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…).
• Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée
EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe vent
ou K-Way.
Cahier, classeur ou trieur 2 parties (cours+exercices)
graphique mode examen lycée
Copies doubles pour les devoirs

MATHÉMATIQUES - INFORMATIQUE Calculatrice
Information documentation
économie

1 classeur avec pochettes transparentes + 1
surligneur
Classeur A4 avec pochettes transparentes

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…
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Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Fournitures – classe de BTS ACSE2
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1 Clé USB
• Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
• Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison , un coupe vent
ou K-Way.
Cahier, classeur ou trieur 2 parties (cours+exercices)
graphique mode examen lycée
Copies doubles pour les devoirs

MATHÉMATIQUES - INFORMATIQUE Calculatrice
Agronomie

Cahier de l’an dernier
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
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Année scolaire 2022 - 2023
Fournitures – classe de BTS STA 1
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1 Clé USB
• Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)
• Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
EPS

MICRO-BIOLOGIE
Information documentation
économie

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison , un coupe vent
ou K-Way.
1 marqueur permanent pointe fine (pour écrire sur du
plastique)
1 briquet (pour allumer le bec de gaz).

1 classeur avec pochettes transparentes + 1
surligneur
Classeur A4 avec pochettes transparentes
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Fournitures – classe de BTS STA 2
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1 Clé USB

•
•

Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)

Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
EPS

MICRO-BIOLOGIE

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe vent
ou K-Way.
1 marqueur permanent pointe fine (pour écrire sur du
plastique)
1 briquet (pour allumer le bec de gaz).
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Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00

Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 - 2023
Fournitures – classe de BTS GPN1
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1 Clé USB

•
•

Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)

Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.
EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison, un coupe vent
ou K-Way.

Anglais

Classeur grand format 24x32 à grands anneaux avec
paquet de feuilles simples et doubles à grands
carreaux, avec 1 paquet de 100 pochettes plastiques
transparentes (pour mettre des feuilles A4), fluos,
ciseaux, colle, clé USB, blouse en coton avec manches
longues.

LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX - Avenue Churchill – BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - 05.53.02.62.00
Mail : legta.perigueux@educagri.fr

Année scolaire 2022 -2023

a

Lycée, CFA, CFPPA
Exploitation agricole, Atelier Technologique

Liste de fournitures scolaires
 Quelques conseils pour une trousse
éco-responsable:

Fournitures communes que
chaque élève doit toujours
avoir sur soi :

Pour commencer : n’achetez que ce qui manque et
réutilisez le matériel de l’année précédente.
Ainsi, s’il reste, des crayons de couleur, une gomme
(etc…), même s’ils sont un peu usés, pour éviter des
dépenses inutiles et du gâchis, conservez-les, ils peuvent
encore resservir !

polluante : bois, métal, papier recyclé et en dernier
recours le plastique recyclé :
Règle en bois, ou en métal (en principe
incassable !)
-

Taille crayon en métal (plus durable !)

-

Gomme sans pvc (non toxique)

-

Colle sans solvant

-

Crayons de couleur (label FSC - forêts gérées
durablement)

-

• Un livre de lecture ou un
magazine pour le ¼ heure
lecture (chaque semaine).
• 1 paquet de feuille simple
grands carreaux (29,7x21)

Préférez ce qui est fait en matière durable et/ou moins

-

• 1 Agenda (sauf 3ème P.P., 2nde
G.T. et 2nde Pro pour lesquelles
il est fourni par l’établissement)

Compas de qualité (en métal plus durable !) ….

Télécharger et imprimer que la liste
de fournitures spécifiques à la classe
de votre enfant.

• 1 paquet de feuilles doubles
grands carreaux (29,7x21)
• 1 boite de crayons couleurs
• 1 trousse complète : stylos
billes (bleu, noir, rouge, vert),
crayons à papier, ciseaux à
bouts ronds, colle, compas…
• 1 clé USB
• Une

gourde
individuelle
incassable pour les travaux
pratiques, sport, sortie en
extérieur…
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Année scolaire 2022 - 2023
Fournitures – classe de GPN2
Pour toutes les matières :
• Un agenda
• 1 Clé USB

•
•

Une gourde individuelle et incassable (sport, travaux pratiques extérieurs, sorties…)

Les fournitures scolaires particulières vous seront demandées par les enseignants à la rentrée.

EPS

Tenue adaptée et confortable : tee-shirt, short,
legg’in ou survêtement, baskets. Serviette et
nécessaire de douche. Selon la saison , un coupe vent
ou K-Way.
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