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LYCEE LA SALLE - Groupe SAINT-JOSEPH TROYES 
 

Fournitures scolaires 

3ème Prépa-Métiers - Année scolaire 2022-2023 
 

 1 cartable (différent du sac de sport) 

 1 agenda  

 1 trousse complète avec : stylos billes de différentes couleurs,  

crayons de papier, ciseaux, surligneurs, colle, gomme blanche 

 1 boite de crayons de couleur  

 1 règle plate graduée 30 cm 

 des copies simples et doubles format A4 grands carreaux  

ou petits carreaux (selon les indications précisées pour chaque matière) 

 1 clé USB sera nécessaire : attendre les indications des professeurs à la rentrée 

FRANCAIS : 

 1 cahier 24x32 cm, 200 pages, grands carreaux 

 Feuilles simples et doubles grands carreaux 

 Surligneurs 

 Pack de 5 tubes de colle (besoin annuel pour cette seule matière) 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 

 2 porte-vues A4 80 vues au moins 

 Feuilles simples et doubles grands carreaux 

 Surligneurs 

 Pack de 5 tubes de colle (besoin annuel pour cette seule matière) 

ARTS APPLIQUES : 

 Ciseaux, règle  

 Colle  

 1 feutre fin noir (o,5mm)  

 1 critérium + 1 crayon à papier + 1 gomme  

 1 bloc de dessins A4 multi-techniques – 160g –210x297 mm (A4)  

 1 porte-vue (90 vues)  

 1 boite de crayons de couleurs et 1 boite de feutres (min 12 couleurs) 

MATHS-SCIENCES : 

 3 porte-documents 120 vues chacun 

 1 porte-document 60 vues 

 Copies simples et doubles petits carreaux A4 

 1 rapporteur - 1 équerre - 1 règle - 1 compas 

 Au moins 3 fluo de couleurs différentes 

 1 calculatrice collège CASIO fx 92 

 

ANGLAIS : 

 1 cahier grand format 24 x 32 200 pages ou 1 porte-vues 200 pages 

 Surligneurs 

LV2 (Allemand ou Espagnol) : 

 1 cahier grand format 24 x 32 de 96 pages  

 Surligneurs  

 3 tubes de colle  

 

 

Ces fournitures sont 

indispensables pour un bon 

apprentissage et seront utilisées 

sur plusieurs matières 

d'enseignement  
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 1 cahier très grand format 24 x 32 gros carreaux 96 pages 

 Surligneurs – colle – stylos de couleur - ciseaux 

TECHNOLOGIE : 

 1 pochette à rabats pour feuilles A4 

 Le PC de la Région 

EDUCATION PHYSIQUE : 

 1 short - 1 tee-shirt - 1 survêtement 

 1 paire de chaussures de sport (pas de patins) 

 1 sac de sport 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE : 

 1 grand classeur épais avec feuilles blanches, carreaux 5x5 en 210 x 297  

 1 porte-vues ou classeur avec pochettes plastiques grand format 

 6 intercalaires A4 

 1 répertoire 

 Pochettes transparentes 

 2 porte-mines (2 couleurs différentes si possible) 

 1 porte-mine 0,7 mm avec mines HB 

 1 porte-mine 0,5 mm avec mines 2H 

 1 rouleau de scotch ordinaire  

 1 réglet métallique 200 mm minimum 

 1 cadenas de bonne qualité 

 Pour la découverte en Esthétique : 1 porte-vue 60 vues 

 Afin de vous assurer un rapport qualité/prix le plus juste, l'établissement effectuera un achat groupé 

de chaussures solides pour le travail en atelier et d'un bleu de travail. Les informations seront données 

aux jeunes dès la rentrée. 

 

1 pochette de travaux sera commandée par le lycée en septembre 

ATTENTION : les chaussures 

utilisées en salle de sport doivent 

être exclusivement réservées 

à cet usage 

ATTENTION : Les chaussures 

genre baskets, tennis... sont 

interdites dans les ateliers par 

mesure de sécurité ! 

Carte Jeun'Est 
Le Conseil Régional GRAND EST offre des avantages aux lycéens (culturels, sportifs, etc…). 

Si vous n'avez pas obtenu cette carte au cours de l'année 2021-2022, connectez-vous et inscrivez-vous dès maintenant sur 

www.jeunest.fr pour en bénéficier et découvrir l'ensemble des prestations. 

SCOLEO 
Pour les familles qui voudraient éviter de courir dans les magasins, votre association de parents d’élèves, l’APEL, a mis en 

place le service « Scoléo » dans l’établissement. 

Pour simplifier la vie familiale et scolaire, Scoléo regroupe un ensemble d’initiatives parmi lesquelles l’Opération de 

livraison à domicile de votre liste de fournitures en colis personnalisé. 

Il s’agit : 

 de fournitures de qualité, conformes à la demande des enseignants 

 de vous donner la possibilité de supprimer les articles que vous avez déjà 

 d’une livraison par Collissimo à domicile et à la date de votre choix. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, rendez-vous sur www.scoleo.fr. 

Vous pourrez alors choisir l’établissement puis la classe de votre enfant. 

Un panier vous sera proposé en fonction de la liste donnée par le lycée. Si vous ne souhaitez pas commander certains 

articles, il vous suffit de les supprimer de votre panier. 

 

http://www.jeunest.fr/
http://www.scoleo.fr/

