ESCLi 27 Rue Leroux 55500 LIGNY EN BARROIS – Tel 03.29.78.41.04.

CLASSE DE TERMINALE CAP COIFFURE - FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
- Toutes disciplines :
Français :

- 1 agenda + 1 cahier de brouillon + 1 trousse complète
(Certains petits matériels seront peut-être à renouveler dans le courant de l'année)
-Feuilles gros carreaux et intercalaires
- 1 pochette cartonnée

Anglais :

- Voir avec l’enseignant à la rentrée
(Conserver le cahier et les documents de 1ère)

Mathématiques/Phys.

Calculatrice scientifique indispensable (Casio GRAPH 25 demandée, équivalence acceptée)
1 pochette cartonnée + règle, compas, équerre etc…
Feuilles simples et doubles, gros carreaux, grands formats
- Voir avec l’enseignant à la rentrée

Histoire- Géographie
EMC :
Arts Appliqués:

PREVENTION / SANTE /
ENVIRONNEMENT/STT
BIOLOGIE :
COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE :
INFORMATIQUE :
EPS :
COIFFURE ET
TECHNIQUE DE
COIFFURE :

CMT :
PPCP :
Divers :

[Reprendre le matériel de l'an dernier]
Rappel : Pour tout le cursus scolaire de la 3ème PFP à la TBac Pro :
- 1 porte-vues A4
- 1 pochette de 12 feutres (pointes moyennes)
- 1 pochette de crayons de couleur
- 1 boîte de feutres fins noirs
- crayons à papier
NB : Penser à renouveler le matériel usagé.

Feuilles blanches simples et doubles gros carreaux 21X29,7
50 pochettes en plastique transparentes
2 intercalaires
Feuilles simples ou doubles, gros carreaux, grands formats
1 classeur + pochettes plastifiées
1 grand cahier 24x32
- Des écouteurs pour ordinateurs (type classique)
1 paire de basket de salle [semelle blanche] + nécessaire de sport
-1 photo
-Classeur de l’année précédente à garder et à rapporter à la rentrée.
-Feuilles simples et doubles + 12 intercalaires
-Pochettes plastiques transparentes
------Pantalon noir (pas de jean)
-1 t-shirt noir
-Chaussures noires (talons compensés 3 cm max. Attention pas de talons fins ou aiguilles)
-Biseptine en spray
-Pansement résistant à l'eau 1 jeu de reliure cartonnée + 1 baguette + 1 photo d’identité
Feuilles simples ou doubles + intercalaires + feuilles plastiques
(NB : classeur commun Biologie et CMT)
Les manuels et TD seront commandés par l’établissement et seront à régler au professeur
principal à la rentrée (déduction faite de la carte Jeun’EST).
Attention, les manuels seront rendus en fin d’année.

