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FOURNITURES 2020-2021 
3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

 

FRANCAIS 
- 1 classeur pour feuilles A4 

- 4 intercalaires pour classeur A4 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  /  EDUCATION CIVIQUE 
- 1 cahier format A4 – grands carreaux (environ 100 pages) 

- crayons de couleur 

MATHEMATIQUES 
- 1 cahier 24x32 de 100 pages environ 

- 1 petit cahier de brouillon 

- 1 tube de colle  

- 1 rapporteur + 1 compas 

- 1 calculatrice de collège 

- 1 règle de 20 cm 

PHYSIQUE CHIMIE – LABORATOIRES 
- Obligatoire : 1 blouse blanche en coton à manches longues qui se 
ferme avec des boutons (La sécurité impose le port de la blouse 

blanche coton obligatoire dans les laboratoires de sciences 

physiques) 
- 1 cahier 24x32 de 100 pages environ 
- 1 petit cahier de brouillon 
INFORMATIQUE 
1 cahier pour les exercices écrits 

ANGLAIS 
- 1 grand classeur d'environ 3 cm d'épaisseur 

- Une cinquantaine de pochettes transparentes perforées pour 

ranger les fiches détachables du livre dans le classeur 

- Des feuilles simples (petits ou grands carreaux) 

EDUCATION SOCIO CULTURELLE 
- Matériel divers : stylos, crayon papier, gomme, ciseaux, règle, 

bâton de colle 

- 1 Boîte de crayons de couleur 

Commande collective – attendre la rentrée : 

- 1 classeur pour feuilles A4 

- 4 intercalaires pour classeur A4 

BIOLOGIE 
- 1 grand cahier 24x32 petits carreaux 48 pages - avec couverture 

plastifiée + petit porte-vues ( 10 pochettes ) pour les TP et contrôles 

- 1 petite boîte de crayons de couleur 

- 1 crayon 4 couleurs. 

- 3  tubes de colle 

- 1 paire de ciseaux 

- Une blouse propre de laboratoire manches longues en coton avec 

le nom de l’élève sur l’étiquette. Obligatoire pour tous les TP. Les 

élèves ne seront pas admis en laboratoire sans blouse.   

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1 paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le gymnase 

- Vêtements de sport 

- Affaires de douche (après le sport) 

- 1 cadenas à clé pour les casiers 

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES 
-  1 cahier format 24x32 pour les exercices écrits 

- 1 classeur souple  

- pochettes transparentes 

- 5 intercalaires  

- feuilles simples 
 
 
 
 

EQUIPEMENTS D’ATELIER 
Obligatoire : marquer tout les équipements avec NOM et Prénom 
de l’élève pour qu’il soit identifiables (perte, etc.) 
- 1 combinaison de travail en coton 

- 1 paire de chaussures de sécurité 

- 1 paire de lunettes de sécurité 

- 1 atténuateur de bruit 

- 1 triple mètre 

- 1 paire de gants de manutention 

- 1 petit carnet 

-1 cadenas à clés pour le casier des ateliers avec plusieurs clés dont 

1 clé qui sera conservée au bureau des surveillants en cas d’oubli 

OBLIGATOIRE : 
- Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom 
et prénom de l’élève 

 
SORTIES TERRAIN 
Sont exigés : 

- Vêtements chauds et/ou imperméables 

- Chaussures adaptées à des terrains difficiles et à la marche (selon 

les sorties les bottes ne sont pas toujours idéales) 

- Bottes 

- Une gourde individuelle 

OBLIGATOIRE : 
- Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom 
et prénom de l’élève 
- Pas de cadenas à code 

 

INTERNAT 
- 3 cadenas à clé pour le casier d’AGROTEC, l’armoire d’internat, le 

sac de voyage s’il ne se ferme pas avec un cadenas intégré (doubles 

des clés remis aux surveillants en cas de perte des 1
ères

 clés) 

- 1 drap housse pour lit de 90 (pour des raisons d’hygiène, les draps 

sont obligatoires et les sacs de couchage sont interdits) 

- 1 housse de couette 

- 1 oreiller 

- 1 taie d’oreiller 

- serviettes de toilette 

- sac à linge sale 

FOURNI par l’établissement (obligatoirement rendue au départ de 

l’élève en même temps que l’état des lieux de sortie) : 

- 1 alèse (protection pour matelas) 

- 1 couette 

- 1 sous-housse de couette (protection pour couette) 

Interdits pour des raisons de sécurité :  
appareils électriques non conformes, bouilloires,  

cafetières et appareils de cuisson  

 

CLÉS DE CASIERS ET D’ARMOIRES : 
Obligatoire : L’élève doit laisser le double de ses clés de cadenas 

aux surveillants, en cas d’oubli ou de perte de la clé initiale pendant 

l’année scolaire. 

Les 2 clés de casiers et de vestiaires seront stockées dans une 

armoire à clés au bureau Vie Scolaire. 

Pour les internes, la clé d’armoire d’internat sera stockée dans la 

chambre des surveillants (à l’internat). 
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FOURNITURES 2020-2021 
2nde PRO NJPF 

ATTENTION : Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et prénom de l’élève 

FRANÇAIS 

Attendre la rentrée 

 
MATHEMATIQUES 
- 1 calculatrice graphique mode examen (TI 82 Advanced ou Casio 

Graph35+E) 

- 1 cahier 24x32 de 100 pages environ 

- 1 petit cahier de brouillon 

- 1 tube de colle  

- 1 rapporteur + 1 compas 

PHYSIQUE-CHIMIE 
- Obligatoire : 1 blouse blanche en coton à manches longues qui se 

ferme avec des boutons pour les laboratoires (La sécurité impose le 

port de la blouse blanche coton obligatoire dans les laboratoires de 

sciences physiques) 

- 1 cahier 24x32 de 100 pages environ 

ANGLAIS 
2 cahiers format A4  -  96 pages  

BIOLOGIE 
- 1 paire de jumelles grossissantes - 10 maxi x 25 mini (recommandée) 

pour l’ensemble des 3 années du  cursus)  

- 1 grand cahier 24x32 + protège cahier - 48  pages - petits carreaux   

- 1 porte vues 30 pochettes pour les TP-TD ou petit classeur souple 

avec pochettes  

- 1 chemise cartonnée avec rabats+ feuilles blanches épaisses 120gr  

pour constituer  un herbier ou un cahier herbier 24x32 -180g/m
2
 - 48 

pages (à commander ): marque  Canson 

- 3 tubes de colle    

- Stylos type « Bic »  (vert/rouge/noir/bleu) 

-1 paire de ciseaux 

- Une blouse propre de laboratoire manches longues en coton avec le 

nom de l’élève sur l’étiquette. Obligatoire pour tous les TP. Les élèves 

ne seront pas admis en laboratoire sans blouse.   

EDUCATION SOCIO CULTURELLE 
- Matériel divers : stylos, crayon papier, gomme, ciseaux, règle, bâton 

de colle 

- 1 Boîte de crayons de couleur 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1  paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le gymnase 

- 1 sac de sport 

- 1 survêtement 

- 1 short 

- Affaires de douche 

SORTIES TERRAIN 
- Vêtements chauds et/ou imperméables 

- Pull ou gilet (pour avoir chaud en chantiers) 

- Chaussures adaptées à des terrains difficiles et à la marche (selon 

les sorties les bottes ne sont pas toujours idéales) 

- Bottes 

- Une gourde individuelle 

OBLIGATOIRE : 
- Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom 
et prénom de l’élève 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE  /  EDUCATION CIVIQUE 
- 1 cahier format A4 – grands carreaux (environ 100 pages) 

- crayons de couleur 

 
 
 
 

AMENAGEMENT 
Une bourse à l’équipement sera versée par la Région Auvergne-

Rhône-Alpes à la famille de tout nouvel élève inscrit en 2
nde

 

professionnelle (non versée pour les redoublants) sur présentation des 

factures d’Equipement de Protection Individuelle (EPI). 

Achats à faire avant la rentrée scolaire : 

- 1 combinaison de travail en coton 

- 1 triple mètre 

- 1 paire de lunettes transparentes de sécurité 

- 1 veste imperméable contre la pluie et/ou 1 veste chaude de 

montagne 

- 1 paire de chaussures de marche imperméables 

- 1 sac à dos de randonnée (30 litres)   -  pas celui de cours 

- 1 chapeau 

- 1 cadenas à clés pour le casier des ateliers avec plusieurs clés (pas 

de cadenas à code) 

- 1 carnet de notes 

- 1 classeur format A4 + pochettes transparentes + intercalaires 

- 1 sécateur Sandvik (attendre la rentrée scolaire pour l’achat) 

- 1 gourde métallique double parois de contenance d'au moins 1 litre 

A LA RENTREE : un achat groupé pourrait être organisé par AGROTEC 

par les enseignants d’Aménagement  pour toute la classe (prévoir un 

montant d’environ 210€, puis la bourse à l’équipement de sera 

versée à la famille + prévoir un RIB) : 

- 1 paire de chaussures de sécurité (EPI) 

- 1 pantalon anti-coupure (EPI) 

- 1 paire de gants de manutention (EPI) 

- 1 paire de gants de tronçonnage anti-coupure (EPI) 

- 1 casque forestier de protection + visière + atténuateur de bruit 

(EPI) 

OBLIGATOIRE : 
- Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom 
et prénom de l’élève 
- Pas de cadenas à code 

INTERNAT 
- 3 cadenas à clé pour le casier d’AGROTEC, l’armoire d’internat, le 

sac de voyage s’il ne se ferme pas avec un cadenas intégré (doubles 

des clés remis aux surveillants en cas de perte des 1
ères

 clés) 

- 1 drap housse pour lit de 90 (pour des raisons d’hygiène, les draps 

sont obligatoires et les sacs de couchage sont interdits) 

- 1 housse de couette 

- 1 oreiller 

- 1 taie d’oreiller 

- serviettes de toilette 

- sac à linge sale 

FOURNI par l’établissement (obligatoirement rendue au départ de 

l’élève en même temps que l’état des lieux de sortie) : 

- 1 alèse (protection pour matelas) 

- 1 couette 

- 1 sous-housse de couette (protection pour couette) 

Interdits pour des raisons de sécurité :  
appareils électriques non conformes, bouilloires,  

cafetières et appareils de cuisson  

CLÉS DE CASIERS ET D’ARMOIRES : 
Obligatoire : L’élève doit laisser le double de ses clés de cadenas aux 

surveillants, en cas d’oubli ou de perte de la clé initiale pendant 

l’année scolaire. 

Les 2 clés de casiers et de vestiaires seront stockées dans une 

armoire à clés au bureau Vie Scolaire. 

Pour les internes, la clé d’armoire d’internat sera stockée dans la 

chambre des surveillants (à l’internat). 
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FOURNITURES 2020-2021 
1ère Bac Pro GMNF 

ATTENTION : Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et prénom de l’élève 
 
MATHEMATIQUES 
- 1 calculatrice graphique mode examen (TI 82 Advanced ou Casio 

Graph35+E) 

- 1 cahier 24x32 de 100 pages environ 

- 1 tube de colle 

- 1 petit cahier de brouillon 

PHYSIQUE 
- Obligatoire : 1 blouse blanche en coton à manches longues qui se 

ferme avec des boutons pour les laboratoires (La sécurité impose le 

port de la blouse blanche coton obligatoire dans les laboratoires de 

sciences physiques) 

- 1 cahier 24x32 de 100pages environ 

INFORMATIQUE 
- 1 pochette cartonnée à rabat 

- 1 clé USB 2Go environ 

ANGLAIS 
- 1 cahier format A4 – 100 pages (à conserver sur les 2 années) 

FRANÇAIS 

Attendre la rentrée 

AMENAGEMENT 
Obligatoire : marquer tout les équipements avec NOM et Prénom de 
l’élève pour qu’il soit identifiables (perte, etc.) 
Equipement à avoir avant la rentrée scolaire : 

- 1 combinaison de travail en coton 

- 1 paire de lunettes transparentes de sécurité 

- 1 veste imperméable contre la pluie et/ou 1 veste chaude de 

montagne 

- 1 paire de chaussures de marche imperméables 

- 1 sac à dos de randonnée (30 litres)   -  pas celui de cours 

- 1 chapeau 

- 1 cadenas à clés pour le casier des ateliers avec plusieurs clés (pas de 

cadenas à code) 

- 1 carnet de notes 

- 1 classeur format A4 + pochettes transparentes + intercalaires 

- 1 gourde métallique double parois de contenance d'au moins 1 litre 

Equipement obligatoire pour tous A LA RENTREE, mais qui peut être 

acheté par les nouveaux élèves en achat groupé : 

- 1 paire de chaussures de sécurité (EPI) 

- 1 pantalon anti-coupure (EPI) 

- 1 paire de gants de manutention (EPI) 

- 1 paire de gants de tronçonnage anti-coupure (EPI) 

- 1 casque forestier de protection + visière + atténuateur de bruit (EPI) 

Une bourse à l’équipement sera versée par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes à la famille de tout nouvel élève inscrit en 1
ère

 professionnelle 

(non versée pour ceux qui en ont déjà bénéficié précédemment en 2
nde

 

Pro) sur présentation des factures d’Equipement de Protection 

Individuelle (EPI). 

Achat groupé organisé par AGROTEC par les enseignants 

d’Aménagement pour les 2
ndes 

Pro et les nouveaux 1
ères

 Pro (prévoir un 

montant d’environ 210€, puis la bourse à l’équipement de sera versée 

à la famille + prévoir un RIB). 

OBLIGATOIRE : 
- Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et 
prénom de l’élève 
- Pas de cadenas à code 

 
 
 
 
 
 

 
 
SORTIES TERRAIN 
Sont exigés : 

- Vêtements chauds et/ou imperméables 

- Pull ou gilet (pour avoir chaud en chantiers) 

- Chaussures adaptées à des terrains difficiles et à la 

marche (selon les sorties les bottes ne sont pas toujours 

idéales) 

- Bottes 

- Une gourde individuelle 

BIOLOGIE 
- 1 paire de jumelles grossissantes - 10 maxi x 25 mini  pour 

l’ensemble des 3 années du cursus de la formation. 

- un grand cahier  24x32 de 48 pages  ou classeur avec intercalaires+ 

pochettes plastique  pour le cours  

- 1 porte-vues (20 pochettes environ) pour les TP et activités 

pluri 

- 3 tubes  de colle  

- Un support rigide  = porte bloc  pour prise de notes à 

l’extérieur   

- Une blouse propre de laboratoire manches longues en coton avec le 

nom de l’élève sur l’étiquette. Obligatoire pour tous les TP. Les élèves 

ne seront pas admis en laboratoire sans blouse.   

EDUCATION SOCIO CULTURELLE 
- Matériel divers : stylos, crayon papier, gomme, ciseaux, règle, bâton 

de colle 

- 1 Boîte de crayons de couleur 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1  paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le gymnase 

- 1 sac de sport 

- 1 survêtement 

- 1 short 

- Affaires de douche 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Au choix : classeur + feuilles A4 à classer, 

trieur + feuilles A4 à classer, 

cahier 

INTERNAT 
- 3 cadenas à clé pour le casier d’AGROTEC, l’armoire d’internat, le 

sac de voyage s’il ne se ferme pas avec un cadenas intégré (doubles 

des clés remis aux surveillants en cas de perte des 1
ères

 clés) 

- 1 drap housse pour lit de 90 (pour des raisons d’hygiène, les draps 

sont obligatoires et les sacs de couchage sont interdits) 

- 1 housse de couette 

- 1 oreiller 

- 1 taie d’oreiller 

- serviettes de toilette 

- sac à linge sale 

FOURNI par l’établissement (obligatoirement rendue au départ de 

l’élève en même temps que l’état des lieux de sortie) : 

- 1 alèse (protection pour matelas) 

- 1 couette 

- 1 sous-housse de couette (protection pour couette) 

Interdits pour des raisons de sécurité :  
appareils électriques non conformes, bouilloires,  

cafetières et appareils de cuisson  

CLÉS DE CASIERS ET D’ARMOIRES : 
Obligatoire : L’élève doit laisser le double de ses clés de cadenas aux 

surveillants, en cas d’oubli ou de perte de la clé initiale pendant 

l’année scolaire. 
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FOURNITURES 2020-2021 
Term Bac Pro GMNF 

ATTENTION : Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et prénom de l’élève 

 

 

MATHEMATIQUES 
- 1 calculatrice graphique mode examen (TI 82 Advanced ou Casio 

Graph35+E) 

- 1 cahier 24x32 de 100 pages environ 

- 1 tube de colle 

- 1 petit cahier de brouillon 

- 1 rapporteur + 1 compas 

 
 
PHYSIQUE 

- Obligatoire : 1 blouse blanche en coton à manches longues qui se 
ferme avec des boutons pour les laboratoires (La sécurité impose 

le port de la blouse blanche coton obligatoire dans les laboratoires 

de sciences physiques) 

- 1 cahier 24x32 de 100 pages environ 

 
 
FRANÇAIS 

Attendre la rentrée 

 
 
 
ANGLAIS 
- 1 cahier format A4 – 100 pages (conserver de préférence le cahier 

de 1
ère

) 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Au choix : classeur + feuilles A4 à classer, 

trieur + feuilles A4 à classer, 

cahier 

 

 

EDUCATION SOCIO CULTURELLE 
- Matériel divers : stylos, crayon papier, gomme, ciseaux, règle, 

bâton de colle 

- 1 Boîte de crayons de couleur 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1  paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le gymnase 

- 1 sac de sport 

- 1 survêtement 

- 1 short 

- Affaires de douche 

 

 

BIOLOGIE 
- 1 paire de jumelles grossissantes - 10 maxi x 25 mini  

- Une blouse propre de laboratoire manches longues en coton avec 

le nom de l’élève sur l’étiquette. Obligatoire pour tous les TP. Les 

élèves ne seront pas admis en laboratoire sans blouse 

 
SORTIES TERRAIN 
- Vêtements chauds et/ou imperméables 

- Chaussures adaptées à des terrains difficiles et à la 

marche (selon les sorties les bottes ne sont pas 

toujours idéales) 

- Bottes 

- Une gourde individuelle 

 
AMENAGEMENT 
- 1 paire de chaussures de sécurité (EPI) 

- 1 pantalon anti-coupure (EPI) 

- 1 paire de gants de manutention (EPI) 

- 1 paire de gants de tronçonnage anti-coupure (EPI) 

- 1 casque forestier de protection + visière + atténuateur de bruit 

(EPI) 

- 1 combinaison de travail en coton 

- 1 paire de lunettes transparentes de sécurité 

- 1  veste imperméable contre la pluie et/ou 1 veste chaude de 

montagne 

- 1 paire de chaussures de marche imperméables 

- 1 sac à dos de randonnée (30 litres)   -  pas celui de cours 

- 1 duvet (éventuellement à prévoir pour le voyage d’étude en 

Belgique ou pour toute sortie possible en cours d’année) 

- 1 chapeau 

+ 

- 1 cadenas à clé pour le casier des ateliers avec plusieurs clés (pas 

de cadenas à code) 

- 1 carnet de notes 

- 1 classeur format A4 + pochettes transparentes + intercalaires 

- 1 gourde métallique double parois de contenance d'au moins 1 

litre 

OBLIGATOIRE : 
- Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom 
et prénom de l’élève 
- Pas de cadenas à code 

 

 

INTERNAT 
- 3 cadenas à clé pour le casier d’AGROTEC, l’armoire d’internat, le 

sac de voyage s’il ne se ferme pas avec un cadenas intégré 

(doubles des clés remis aux surveillants en cas de perte des 1
ères

 

clés) 

- 1 drap housse pour lit de 90 (pour des raisons d’hygiène, les 

draps sont obligatoires et les sacs de couchage sont interdits) 

- 1 housse de couette 

- 1 oreiller 

- 1 taie d’oreiller 

- serviettes de toilette 

- sac à linge sale 

FOURNI par l’établissement (obligatoirement rendue au départ de 

l’élève en même temps que l’état des lieux de sortie) : 

- 1 alèse (protection pour matelas) 

- 1 couette 

- 1 sous-housse de couette (protection pour couette) 

Interdits pour des raisons de sécurité :  
appareils électriques non conformes, bouilloires,  

cafetières et appareils de cuisson  

 

 

CLÉS DE CASIERS ET D’ARMOIRES : 
Obligatoire : L’élève doit laisser le double de ses clés de cadenas 

aux surveillants, en cas d’oubli ou de perte de la clé initiale 

pendant l’année scolaire. 

Les 2 clés de casiers et de vestiaires seront stockées dans une 

armoire à clés au bureau Vie Scolaire. 

Pour les internes, la clé d’armoire d’internat sera stockée dans la 

chambre des surveillants (à l’internat). 
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FOURNITURES 2020-2021 
2nde GT 

ATTENTION : Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et prénom de l’élève 

 

 

MATHEMATIQUES 
- Matériel de géométrie : compas, règle, rapporteur 

- 1 calculatrice graphique mode examen (Casio Graph35+E) 

- 2 cahiers 24x32 - 180 pages 

 

 

ANGLAIS 
1 grand cahier 96 Pages 

 

 

PHYSIQUE CHIMIE
 

Obligatoire : 1 blouse blanche en coton à manches longues qui se 
ferme avec des boutons 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Au choix : classeur + feuilles A4 à classer, 

trieur + feuilles A4 à classer, 

cahier 

 

 

BIOLOGIE 
- 1 grand cahier 24x36 petits carreaux 96 pages + porte vues10 

pochettes pour les TP 

-2  tube de colle 

- Une blouse propre de laboratoire manches longues en coton avec le 

nom de l’élève sur l’étiquette. Obligatoire pour tous les TP. Les élèves 

ne seront pas admis en laboratoire sans blouse.   

 

 

FRANCAIS 
-1 classeur grand format + intercalaires 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1  paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le gymnase 

- 1 sac de sport 

- 1 survêtement 

- 1 short 

- Affaires de douche 

 

 

SORTIES PEDAGOGIQUES SUR LE TERRAIN (EATDD) 
Sont exigés : 

- Vêtements chauds et/ou imperméables 

- Chaussures adaptées à des terrains difficiles et à la marche (selon 

les sorties les bottes ne sont pas toujours idéales) 

- Bottes 

- Une gourde individuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
EQUITATION-HIPPOLOGIE (option facultative, 320€ pour l’année 

2019-2020) 

POUR LA SECURITE : 

- 1 casque 

- 1 paire de bottes d’équitation ou des boots et mini-chaps 

- 1 pantalon d’équitation 

- 1 gilet de sécurité (fortement conseillé) 

POUR LE COMFORT :  

- 1 kit de pansage 

- 1 cravache 

- LICENCE (photocopie ou prévoir un chèque à la rentrée pour les 

élèves non licenciés, 36€ en 2019) 

ATTENTION : 

- Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et 

prénom de l’élève 

 

 

INTERNAT 
- 3 cadenas à clé pour le casier d’AGROTEC, l’armoire d’internat, le 

sac de voyage s’il ne se ferme pas avec un cadenas intégré (doubles 

des clés remis aux surveillants en cas de perte des 1
ères

 clés) 

- 1 drap housse pour lit de 90 (pour des raisons d’hygiène, les draps 

sont obligatoires et les sacs de couchage sont interdits) 

- 1 housse de couette 

- 1 oreiller 

- 1 taie d’oreiller 

- serviettes de toilette 

- sac à linge sale 

FOURNI par l’établissement (obligatoirement rendue au départ de 

l’élève en même temps que l’état des lieux de sortie) : 

- 1 alèse (protection pour matelas) 

- 1 couette 

- 1 sous-housse de couette (protection pour couette) 

Interdits pour des raisons de sécurité :  
appareils électriques non conformes, bouilloires,  

cafetières et appareils de cuisson  

 

 

DIVERS 
- 1 cadenas à clé solide pour le casier d’élève (pas de cadenas à code) 

 
CLÉS DE CASIER ET D’ARMOIRE : 
Obligatoire : L’élève doit laisser le double de ses clés de cadenas aux 

surveillants, en cas d’oubli ou de perte de la clé initiale pendant 

l’année scolaire. 

La clé de casier sera stockée dans une armoire à clés au bureau Vie 

Scolaire. 

Pour les internes, la clé d’armoire d’internat sera stockée dans la 

chambre des surveillants (à l’internat). 
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FOURNITURES 2020-2021 
1ère STAV 

ATTENTION : Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et prénom de l’élève 

 

 
FRANCAIS 
-1 classeur grand format + intercalaires 
 
ANGLAIS 
- 1 grand cahier 96 Pages 

- 1 dictionnaire Français-Anglais 

 

PHYSIQUE CHIMIE
 

Obligatoire : 1 blouse blanche en coton à manches longues qui se 
ferme avec des boutons 

 

MATHEMATIQUES 
- 1 calculatrice graphique mode examen (TI 82 Advanced ou Casio 

Graph35+E) 

- 1 cahier 24x32    100 pages   

- 1 cahier 24x32    180 pages   

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1  paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le gymnase 

- 1 sac de sport 

- 1 survêtement 

- 1 short 

- Affaires de douche 

 

 

BIOLOGIE-ECOLOGIE 
- Classeur avec intercalaires  

ou  

Plusieurs pochettes cartonnées  

ou  

Grand cahier 96 pages  

- Une blouse propre de laboratoire manches longues en coton avec le 

nom de l’élève sur l’étiquette. Obligatoire pour tous les TP. Les élèves 

ne seront pas admis en laboratoire sans blouse.   

 

PHILOSOPHIE 
1 classeur pour feuilles format A4 ou un cahier 96 pages grand 

format. 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Au choix : classeur + feuilles A4 à classer, 

trieur + feuilles A4 à classer, 

cahier 

 

 

SORTIES PEDAGOGIQUES SUR LE TERRAIN (PLURI) 
- 1 combinaison de travail en coton 

- Vêtements chauds et imperméables 

- Chaussures de randonnée 

- Bottes en plastique 

- Une gourde individuelle 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
DIVERS 
- 1 cadenas à clés solide pour le casier d’élève (pas de cadenas à 

code) 

Attention : les ordinateurs portables peuvent être acceptés en cours 

selon les enseignants (cf : règlement intérieur d’AGROTEC) 

 

 

EQUITATION-HIPPOLOGIE (option facultative, 320€ pour l’année 

2019-2020) 

POUR LA SECURITE : 

- 1 casque 

- 1 paire de bottes d’équitation ou des boots et mini-chaps 

- 1 pantalon d’équitation 

- 1 gilet de sécurité (fortement conseillé) 

POUR LE COMFORT :  

- 1 kit de pansage 

- 1 cravache 

- LICENCE (photocopie ou prévoir un chèque à la rentrée pour les 

élèves non licenciés, 36€ en 2019) 

ATTENTION : 

- Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et 

prénom de l’élève 

 

 

STAGE 
1 paire de chaussures de sécurité 

 

 

INTERNAT 
- 3 cadenas à clé pour le casier d’AGROTEC, l’armoire d’internat, le 

sac de voyage s’il ne se ferme pas avec un cadenas intégré (doubles 

des clés remis aux surveillants en cas de perte des 1
ères

 clés) 

- 1 drap housse pour lit de 90 (pour des raisons d’hygiène, les draps 

sont obligatoires et les sacs de couchage sont interdits) 

- 1 housse de couette 

- 1 oreiller 

- 1 taie d’oreiller 

- serviettes de toilette 

- sac à linge sale 

FOURNI par l’établissement (obligatoirement rendue au départ de 

l’élève en même temps que l’état des lieux de sortie) : 

- 1 alèse (protection pour matelas) 

- 1 couette 

- 1 sous-housse de couette (protection pour couette) 

Interdits pour des raisons de sécurité :  
appareils électriques non conformes, bouilloires,  

cafetières et appareils de cuisson  

 

 

 

CLÉS DE CASIER ET D’ARMOIRE : 
Obligatoire : L’élève doit laisser le double de ses clés de cadenas aux 

surveillants, en cas d’oubli ou de perte de la clé initiale pendant 

l’année scolaire. 

La clé de casier sera stockée dans une armoire à clés au bureau Vie 

Scolaire. 

Pour les internes, la clé d’armoire d’internat sera stockée dans la 

chambre des surveillants (à l’internat). 
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FOURNITURES 2020-2021 
Term STAV 

ATTENTION : Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et prénom de l’élève 

 

ANGLAIS  
- 1 grand cahier 96 pages 
- 1 dictionnaire Français-Anglais 
 

ESPAGNOL - Langue vivante 2 obligatoire 
Attendre la rentrée scolaire 

 

PHYSIQUE CHIMIE 
Obligatoire : 1 blouse blanche en coton à manches longues qui se 
ferme avec des boutons 

 

BIOLOGIE ECOLOGIE 
- Une blouse propre de laboratoire manches longues en coton avec le 

nom de l’élève sur l’étiquette. Obligatoire pour tous les TP. Les élèves ne 

seront pas admis en laboratoire sans blouse.   

 

MATHEMATIQUES 
- 1 calculatrice graphique mode examen (TI 82 Advanced ou Casio 

Graph35+E) 

- 1 grand cahier 100 pages 24x32 

- 1 grand cahier 180 pages 24x32 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1  paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le gymnase 

- 1 sac de sport 

- 1 survêtement 

- 1 short 

- Affaires de douche 

 

PHILOSOPHIE 
1 classeur pour feuilles format A4 ou un cahier 96 pages grand 

format. 

 

FRANÇAIS 
1 pochette de format A4 pour feuilles A4 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Au choix : classeur + feuilles A4 à classer, 

trieur + feuilles A4 à classer, 

cahier 

 

SORTIES PEDAGOGIQUES SUR LE TERRAIN (PLURI) 
- 1 combinaison de travail en coton 

- Vêtements chauds et imperméables 

- Chaussures de randonnée 

- Bottes en plastique 

- Une gourde individuelle 

 

DIVERS 
- 1 cadenas à clés solide pour le casier d’élève (pas de cadenas à code) 

- 1 paire de chaussures de sécurité pour le stage 

Attention : les ordinateurs portables peuvent être acceptés en cours 

selon les enseignants (cf : règlement intérieur d’AGROTEC) 

 

 

EQUITATION-HIPPOLOGIE (option facultative, 320€ pour l’année 2019-

2020) 

POUR LA SECURITE : 

- 1 casque 

- 1 paire de bottes d’équitation ou des boots et mini-chaps 

- 1 pantalon d’équitation 

- 1 gilet de sécurité (fortement conseillé) 

POUR LE COMFORT :  

- 1 kit de pansage 

- 1 cravache 

- LICENCE (photocopie ou prévoir un chèque à la rentrée pour les élèves 

non licenciés, 36€ en 2019) 

ATTENTION : 

- Les équipements doivent obligatoirement être marqués au nom et 

prénom de l’élève 

 

STAGE 
1 paire de chaussures de sécurité 

 

 

INTERNAT 
- 3 cadenas à clé pour le casier d’AGROTEC, l’armoire d’internat, le sac 

de voyage s’il ne se ferme pas avec un cadenas intégré (doubles des 

clés remis aux surveillants en cas de perte des 1
ères

 clés) 

- 1 drap housse pour lit de 90 (pour des raisons d’hygiène, les draps 

sont obligatoires et les sacs de couchage sont interdits) 

- 1 housse de couette 

- 1 oreiller 

- 1 taie d’oreiller 

- serviettes de toilette 

- sac à linge sale 

FOURNI par l’établissement (obligatoirement rendue au départ de 

l’élève en même temps que l’état des lieux de sortie) : 

- 1 alèse (protection pour matelas) 

- 1 couette 

- 1 sous-housse de couette (protection pour couette) 

Interdits pour des raisons de sécurité :  
appareils électriques non conformes, bouilloires,  

cafetières et appareils de cuisson  

 

 

CLÉS DE CASIER ET D’ARMOIRE : 
Obligatoire : L’élève doit laisser le double de ses clés de cadenas aux 

surveillants, en cas d’oubli ou de perte de la clé initiale pendant l’année 

scolaire. 

La clé de casier sera stockée dans une armoire à clés au bureau Vie 

Scolaire. 

Pour les internes, la clé d’armoire d’internat sera stockée dans la 

chambre des surveillants (à l’internat). 
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FOURNITURES 2020-2021 
BTSA GPN 1ère et 2ème année 

ATTENTION : Les équipements doivent être marqués au nom et prénom de l’étudiant(e) 

 

 
 
ANGLAIS 
Prévoir environ 10 € en début d'année scolaire 

pour l'inscription sur une plateforme d'e-learning 

(obligatoire en 1
ère

 année, facultatif en 2
ème

) 

 

 

BIO ECOLOGIE 

- Une loupe portative main (x 10) type géologie ou 

loupe triplet  

 

- Une paire de jumelles grossissantes 8 maxi x 25 mini 

(100 €)  

- Une blouse propre de laboratoire manches longues 

en coton avec le nom de l’élève sur l’étiquette. 

Obligatoire pour tous les TP. Les élèves ne seront pas 

admis en laboratoire sans blouse.   

- une lampe frontale 

- un carnet de prise de note sur terrain 

 

 

MATHEMATIQUES 
1 calculatrice graphique mode examen (TI 82 

Advanced ou Casio Graph35+E) 

 

 

TECHNIQUE D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 

Classeur ou cahier grand format 

 

 

 

 

 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1  paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le 

gymnase 

- 1 survêtement 

- 1 short 

- Affaires de douche 

- 1 sac de sport 

 

 

EQUIPEMENTS POUR LES SORTIES SUR LE 
TERRAIN 
- 1 paire de bottes de sécurité 

- 1 paire de botte jardin. 

- Une gourde individuelle 

- 1 cadenas solide pour le casier des vestiaires  

- 1 veste imperméable et/ou veste chaude de 

montagne 

- 1 paire de chaussures de marche basses ou hautes : 

très souvent utilisée en sortie (préférence si elles sont 

un peu imperméable). 

- 1 sac à dos de randonnée de 30 litres  (pas celui de 

cours) 

- 1 chapeau 

- 1 paire de gants de jardinage 

- 1 petit carnet de notes 
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FOURNITURES 2020-2021 
BTSA GEMEAU  1ère et  2ème année 

ATTENTION : Les équipements doivent être marqués au nom et prénom de l’étudiant(e) 

 

 
 
MATHEMATIQUES 
- 1 calculatrice graphique mode examen (TI 82 

Advanced ou Casio Graph35+E) 

- 1 équerre 

- 1 compas 

- 1 rapporteur 

- 1 double décimètre 

- 1 crayon papier 

 

 

ANGLAIS 
Prévoir environ 10 € en début d'année scolaire 

pour l'inscription sur une plateforme d'e-learning 

(obligatoire en 1
ère

 année, facultatif en 2
ème

) 

 

 

LABORATOIRES 
Obligatoire : 1 blouse blanche en coton à manches 

longues qui se ferme avec des boutons 

 

 

TECHNIQUE D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 

Classeur ou cahier grand format 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1  paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le 

gymnase 

- 1 survêtement 

- 1 short 

- Affaires de douche 

- 1 sac de sport 

 

 

 

EQUIPEMENTS POUR LES SORTIES DE TERRAIN 
- 1 paire de bottes  

- 1 cadenas à clé solide pour le casier des 

vestiaires  

- 1 paire de chaussures imperméables de 

marche  

- 1 paire de chaussures de sécurité 

- Vêtements chauds et/ou imperméables 

- Une gourde individuelle 
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FOURNITURES 2020-2021 
BTSA Alternants GEMEAU  1ère et  2ème année 

ATTENTION : Les équipements doivent être marqués au nom et prénom de l’alternant(e) 

 

 

 

MATERIEL 
- 1 calculatrice graphique mode examen  

(TI 82 Advanced ou Casio Graph35+E) 

- 1 équerre 

- 1 compas 

- 1 rapporteur 

- 1 double décimètre 

 

 

 

 

LABORATOIRES 
Obligatoire : 1 blouse blanche en coton et avec  

manches longues qui se ferme par boutonnage 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
- 1  paire de chaussures de sport 

- 1 paire de chaussures uniquement pour le 

gymnase 

- 1 survêtement 

- 1 short 

- Affaires de douche 

- 1 sac de sport 

 
 

 

 

EQUIPEMENTS POUR LES SORTIES DE TERRAIN 
- 1 paire de bottes  

- 1 paire de chaussures imperméables de marche  

- 1 paire de chaussures de sécurité 

- Une gourde individuelle 

 


