
PREMIERE STAV AVE/PA 
 

Année scolaire 2022~2023 

 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 
 

TROUSSEAU 
En plus des vêtements nécessaires pour une semaine et le rechange, tous les élèves doivent être en possession de l’équipement 
suivant : 

– 1 survêtement + 1 paire de chaussures de sport + chaussures de randonnée pour sorties sur le terrain 
– 1 cotte en coton (couleur indifférente) pour travail sur le terrain 
– 1 vêtement imperméable + 1 paire de bottes + 1 paire de gants épais en cuir 
– 1 blouse blanche en toile (pour les T.P. de physique-chimie) 
En outre, les élèves internes devront obligatoirement apporter : 
– 2 couvertures ou une couette 
– 1 paire de draps pour lit de 90 cm de large 
– 1 housse de matelas imperméable 
– 1 traversin ou oreiller + taie 
– 1 cadenas destiné à l’armoire de l’élève à l’internat + 1 sous-main pour le bureau de l’internat 

D’une manière générale, il est recommandé d’identifier les effets des élèves en mentionnant nom et prénom. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
– 1 trousse avec le matériel de base : crayon papier HB ou porte-mine Ø 0,5 mm, gomme, taille crayon, stylos feutre, bille 

ou plume (bleu, noir, rouge, vert) + correcteur, crayons de couleur, surligneurs, colle, scotch, ciseaux 
– 1 règle plate graduée 30 cm, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur 
– 1 agenda 
– 1 pochette de feutres permanents (bleu, noir, rouge, vert) 
– 2 classeurs souples grand format +  feuillets mobiles petits et grands carreaux 
– Pochettes transparentes souples pour classeur 
– 1 calculatrice graphique 
– 1 bloc de papier millimétré (50 feuilles A4) 
– 1 loupe à main 

 
– physique : chimie :  2 cahiers 192 pages 24 x 32, grands carreaux 
– mathématiques :  2 cahiers 192 pages 24 x 32 petits carreaux 
– Français :  1 cahier 192 pages 21 x 29,7, grands carreaux  ou en un classeur grand format 

   1 dictionnaire de poche 
– Biologie S1 :  1 lutin de 80 vues 
– Anglais : 1 lutin de 100 vues 
– Allemand / Espagnol : classeur grand format ou porte vue de 80 vues 
– Aménagement ( S3) : 1 lutin de 80 vues ou classeur grand format 

 
Il vous sera demandé à la rentrée d’acheter quelques livres en Français, 

Les autres livres utilisés sont financés par le Conseil Régional de Bourgogne. Ils seront fournis par l’établissement et devront être 
rendus en fin d’année scolaire. En cas de détérioration, le remplacement du livre sera demandé à la famille. Un chèque de dépôt de 
garantie de 50 € libellé à l’ordre de l'Agent comptable est à joindre au dossier d'inscription. Ce chèque sera encaissé en début 
d’année. Le montant sera restitué à l’issue de l’état des lieux final si aucune dégradation ou perte n’est constatée. 
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