
FOURNITURES SCOLAIRES 2022 - 2023
Fournitures, consommables

* Demander du matériel adapté si votre enfant est gaucher Français Anglais
Bloc 

Expertise - 
Techno

Bloc Expertise-
Technique 

Spécialisée

Blocs-Matières 
Commerciales

CEJM

4 stylos à billes 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 vert
2 Crayons à papier HB ou porte mine + 1 gomme blanche + *1 taille crayon
1 boite de 12 crayons de couleurs + 12 feutres de couleurs
Surligneurs fluo 4 couleurs
1 correcteur blanc + 1 stick de colle
1 trousse + 1 agenda
* 1 rêgle plate en plastique 30 cm plastique
* 1 paire de ciseaux 12 à 13 cm
Petite agrapheuse
Petit cahier A4 de 96 pages grands carreaux 1
Grand classeur rigide (4 trous) 3 1
Jeu d'intercalaires 2 2
Copies simples A4 perforées 1 1 1
Porte vues (80) 1
Copies doubles A4 perforées 1 1

Conférencier / Porte-document 1

Bloc de feuille pour l'étui conférencier (A4) 1
Fiches bristol Format A5 (148X210) 1
Pochettes plastiques transparents perforées 3 4
Pochette rabas à élastiques 2
Calculatrice (fonctions statistiques basiques) 1
Clé USB 2 ou disque dur externe

Comprenant un espace pour crayon, calculatrice, 
bloc de feuilles et si possible, anneaux classeur 

1
BTS CCST 1ère année : Environnement de travail chez soi (Ordinateur portable + connexion internet + imprimante)
BTS TC 2ème année : Ordinateur portable à apporter en classe (connexion internet + imprimante à la maison)

BTS CCST 1 (Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques)
Enseignement général Enseignement professionnel

Trousse de base obligatoire à toutes les matières



Matière Editeur Collection ISBN TITRE

CGE Delagrave 978-2-206-40131-7
Français-Culture Générale et Expression BTS (2019) 

Pochette élève

TENUE
La tenue vestimentaire professionnelle est en lien avec la formation technico-commerciale et pour tous les cours de la semaine. 

Une tenue professionnelle, c'est :

* Un pantalon, jupe/robe d’une longueur raisonnable (pas de short)
* Un haut ou un chemisier suffisamment couvrant pour les filles
* Un  polo, chemises, tee-shirt uni pour les garçons. Les tee-shirts à message sont exclus
* Des chaussures de ville (pas de tongs, savate, baskets type sport)

L’ensemble doit être  soigné et en accord avec la profession à laquelle l’étudiant se destine
S'il n'a pas sa tenue professionnelle, l’étudiant sera exclu de cours.

MANUELS SCOLAIRES 2022-2023 BTS CCST 1 (Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques) 

Un nouveau dispositif de la Région vous permet d'obtenir 
les manuels de votre enfant GRATUITEMENT A HAUTEUR DE 120€.

Adressez vous à une Association de Parents d'Elèves si vous voulez en bénéficier.

La FCPE sera présente sur le lycée lors des inscriptions. 
Les commandes se feront par avion.


