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FOURNITURES SCOLAIRES 

CLASSES DE 3ÈME SEGPA 

Année scolaire 2021/2022 

 
 
LES FOURNITURES DIVERSES 
Le matériel doit toujours être dans le sac de cours et devra être renouvelé si besoin. 

 1 sac de cours (Rappel : les sacs à main sont interdits) 
 1 Trousse 
 1 Crayon de papier 
 1 Taille crayon 
 1 gomme blanche 
 Stylos (bleu, noir, vert, rouge)  
 Feutres (1 boite ou pochette) 
 Crayons de couleur 
 1 paire de ciseaux 
 Colle blanche 
 1 règle plate de 30cm en plastique rigide 
 1 pochette de surligneurs 
 1 Agenda 
 1 cahier de brouillon 
 Pochettes plastiques transparentes perforées au format A4 
 1 chemise cartonnée à rabat format A4 (pour les contrôles) 
 Copies doubles perforées grands carreaux blanches 
 Copies simples perforées grands carreaux blanches 
 1 clé USB 8G (celle de l’année précédente) 

 
 
LES CAHIERS 

TOUS LES CAHIERS DEVRONT ÊTRE COUVERTS ET ÉTIQUETÉS AVEC NOM PRÉNOM CLASSE 
Si les élèves ont un cahier à moitié rempli et bien tenu de l’année précédente, ils peuvent commencer l’année avec. 
 

 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale  96 pages / ANGLAIS 
 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale  96 pages/ HISTOIRE – GÉOGRAPHIE – EMC 
 1 cahier 24x32 petits carreaux sans spirale  96 pages / MATHÉMATIQUES 
 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale  96 pages / FRANÇAIS  
 1 cahier 24x32 petits carreaux avec spirales  96 pages / SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
 1 cahier de travaux pratiques (une feuille blanche + une feuille grands carreaux) 96 pages 24x32 / ARTS 

PLASTIQUES 
  



POUR LE FRANÇAIS 
 Tous les élèves devront acquérir au moins 2 œuvres complètes dans l’année (prévoir 10 euros) 
 1 porte vues (100 vues) 

POUR LES MATHÉMATIQUES 
 1 porte vues (100 vues) 
 1 calculatrice scientifique série collège 
 Equerre,  compas, rapporteur  
 Feuilles millimétrées 

POUR L’ÉDUCATION MUSICALE 
 1 porte vues (40 vues) 

POUR LES ARTS PLASTIQUES 
 2 paquets de feuilles à dessin canson 24x32 grain 224g/m² 
 Colle liquide en tube  

POUR LE PARCOURS AVENIR 
 1 classeur à levier 2 anneaux grand format 

POUR LES ATELIERS DE DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 
 1 classeur à levier 2 anneaux grand format 
 1 pochette cartonnée à élastiques 
 12 intercalaires 

LA TENUE PROFESSIONNELLE EN ATELIER 
 1 blouse blanche 
  1 paire de sabots plastique (type crocs) 
  Une tenue de service pourra être demandée dans le cours de l’année 

POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 Sac dédié aux  affaires de sport 
 1 tenue complète de sport (Tee shirt / sweat shirt et jogging ou short)) 
 1 paire de baskets avec semelles propres pour les installations intérieures 
 1 paire de baskets pour la pratique en extérieur 

 
 

 
 
 

FONDS SOCIAL COLLÉGIEN 
Si vous connaissez des difficultés financières et si vous souhaitez être aidé pour l’achat des 
fournitures scolaires, il convient de demander un dossier de fonds social collégien à l’assistante 
sociale ou auprès du  gestionnaire du collège. 

 
 


