
L�cée Professionnel G. Cisson Toulon 
L�cée des métiers 

de l'automobile et de rélectricité 

... 
l.lbutl • Piolitl • Frntunltl 

RtPUBLIQ.UE PRANÇAISE 

mll1ie 
lite 

H111S1!11 
lhtall11 

..-::.-..- IIIIDIII! LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES - RENTREE 2017 

Enseignement général 

Fournitures communes à toutes les matières : 

> Trousse
> Stylos noir, bleu, rouge et vert (encre ou bille, ou stylo 4 couleurs)
> 2 tubes de colle en stick
> 1 gomme blanche (prévoir une gomme en réserve)
> 1 crayon à papier ou porte-mine
> Feutres pointes fines et crayons de couleurs
> 4 Surligneurs de couleurs Uaune, vert, bleu, rouge)
> Une paire de ciseaux à bouts ronds
> Une règle de 20 ou 30 cm (souple si possible)
> Correcteur en ruban
> Un taille-crayons avec réservoir
> Un agenda ou cahier de textes

Français: 

> Un cahier grand format 192 pages
> Un cahier petit format 50 pages environ
> Un stock de copies doubles blanches, grand format, grands carreaux, suffisant pour l'année

Histoire-Géographie - Enseignement Moral et Civique : 

> Deux cahiers grand format 192 pages
> Des feuilles doubles

Anglais: 

> Un cahier 24/32 - 96 pages

Allemand : (sauf classes de CAP) 

> Un cahier grand format de 100 pages environ

P.S.E.: 

> Un porte-vue vert 200 vues
> Des feuilles mobiles simples

Education Physique et Sportive : 

> Une tenue et des chaussures de sport (éviter les vêtements et chaussures de marque)
> Une serviette de bain pour la musculation
> Un bonnet et un maillot de bain pour la piscine

Arts appliqués : 

> Une pochette à élastiques Format A4
> Crayon gris HB (prévoir une réserve de 2 crayons en plus pour l'année)
> Feutre noir épais type marqueur (pointe arrondie)

Mathématiques 

> Calculatrice
> Un porte-vue pour feuilles A4 avec 200 vues
> Un paquet de feuilles A4 (petits ou grands carreaux)
> Une équerre 45° - Un rapporteur


