
 
        
 
CLASSE DE 3eme PREPA METIERS 
 
FRANÇAIS 2 cahiers 24 X32, 96 pages à renouveler si nécessaire + protèges cahiers 

20 Feuilles simples et 20 feuilles doubles, grand format, grands carreaux 
L’achat d’un ou deux livres de poche pourra être imposé dans l’année 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 3 cahiers grand format 24X32 - 96 pages sans spirales (format large pour 
coller les A4 sans les découper) de trois couleurs différentes. 
A renouveler si besoin. 
Des copies simples/doubles, des crayons de couleur, des feutres, 6 tubes de 
colle  

Construction projet et 
découverte professionnelle 

1 porte-vues 30 vues 
1 cahier 24X32 cm, 96 p, grands carreaux 
1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages à renouveler dans l’année si 
nécessaire + protèges cahiers 
Clé USB 8 Go minimum 

MATHS  Cahier reliure piqûres 24 x 32 96 pages petits carreaux. PAS DE TRIEUR, NI 
CLASSEUR, NI CAHIER A SPIRALE  
Protège-cahier 24 x 32 avec rabats  
Colle  
Calculatrice type CASIO fx 92 collège  
A la maison : une chemise à élastique 3 rabats pour ranger les contrôles  

 

ANGLAIS 1 cahier 24 x 32 – 96 pages - grands carreaux sans spirale 
ESPAGNOL 1 grand cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux à spirales 
ITALIEN 1 grand cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux à spirales 
ARTS APPLIQUES 1 porte vue 90 vues + 1 clé USB 

1 crayon papier HB, gomme, colle en bâton 
1 règle graduée 20 ou 30 cm 
1 feutre fin noir (- de 0.5 mm) 
1 feutre épais noir (+ de 0.5 mm) 
1 paire de ciseaux 
12 crayons de couleurs 
12 feutres 
1 blouse ou 1 grand tee-shirt 

SVT Porte-vues 30 vues 
1 stylo bleu effaçable 

Sciences Physiques Cahier reliure piqûres 24 x 32 96 pages petits carreaux. PAS DE TRIEUR, NI 
CLASSEUR, NI CAHIER A SPIRALE  
Protège-cahier 24 x 32 avec rabats  
A la maison : une chemise à élastique 3 rabats pour ranger les contrôles  

 

Technologie 1 classeur A4 souple  
Pochettes plastiques pour classeur  

 

EPS Baskets, short et tee-shirt de rechange. 
Serviette et savon car possibilité de prendre les douches au gymnase 

 
TROUSSE : 
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes 
4 Surligneurs fluos, différentes couleurs 
Crayon papier et porte mines, taille crayon 
Gomme, paire de ciseaux, colle, Effaceur, correcteur en ruban (souris) 
Règle graduée minimum 15 cm, équerre, rapporteur et compas. 
Clé USB 
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