
1ère pro SAPAT 

Année scolaire 2019-2020 
 

Liste de base  des fournitures scolaires pour l’ensemble des disciplines 

- Stylos pour écrire : bleu, noir, vert, rouge 
- Gomme, crayon à papier, colle, effaceur ou correcteur, une agrafeuse ou des trombones 
- Un paquet 50 copies simples grands carreaux grand format perforées 
- Un paquet de 100 copies doubles grand format/grand carreaux perforées 

- Feutres surligneurs (4 couleurs)  
- Des écouteurs et une clé USB (8GO) 

 
Matière concernée 

 
Fournitures 

 
Manuels ou livres 

 

 
Français 

 
Un classeur + pochettes transparentes 
+ intercalaires 

 
Achats de 2 ouvrages à prévoir dans le courant de 
l’année  

 
 

Maths/info 
 

 
Pour l’informatique : porte-vues ((100) 
Un classeur + 4 intercalaires 
Matériel géométrie + Calculatrice graphique 

 
 
 
 

Physique /Chimie 
 

 
Un classeur souple format A4 
4 intercalaires  
Quelques feuilles de dessin A4 perforées 
Feuilles blanches doubles grands carreaux format A4 pour devoirs et contrôles en classe (liste générale) 
Feuilles simples blanches grands carreaux format A4 perforées (liste générale) 
Calculatrice (idem maths) 
Une blouse en coton manches longues de taille adaptée à l’élève 
Une pochette plastique transparente format A4 
Un cahier de brouillon (peut être commun avec les autres matières...) 

 
 

Hist-géo 

 
Un classeur souple + 3 intercalaires 
Des pochettes transparentes 

 
Economie 

 
 
 

 
 

Langue vivante 
 

 
Espagnol 
1 cahier grand format, grands carreaux-96 pages- 
1 protège cahier pour cahier grand format. 
1 porte vues (80 vues). 
1 chemise à élastiques. 
1 cahier brouillon. 
1 jeu de surligneurs (liste générale)  
1 carnet répertoire par ordre alphabétique. 
1 dictionnaire bilingue français/espagnol- 
espagnol/français 

 
Anglais :  
 

Un grand cahier de 192 pages ou classeur 

Copies doubles et simples (liste générale) 
Une clé USB (liste générale) 
Trousse garnie (liste générale) 
Ecouteurs (liste générale) 
Un dictionnaire d’anglais. 
 

 

 
Biologie/écologie 

 
Un  porte-vues (le plus grand) 
 

 
 

EPS  

 
Une paire de chaussures de sport  + Short et tee-shirt /Survêtement 
Nécessaire pour la douche  et vêtements de rechange 

 
Education 

socioculturelle 

 
Un classeur grand format (type archive) + un trieur spécifique ESC ou petit classeur A4 
 5 intercalaires  
100 pochettes transparentes 
Une pochette de crayons de couleur 

 
Economie Sociale  

et Familiale   
(2enseignantes) 

 

 
Un porte-vues (150 vues), une paire de ciseaux et des feutres couleurs 
un classeur et des pochettes transparentes,  
Partie soins aux personnes : Tenue professionnelle = pantalon et tunique manches courtes+ chaussures 
blanches lavables+ Chouchou pour cheveux 

 


