
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021- PROFESSEUR : Mme SOUTON M .YVONNE  

CLASSES 1GA  (30 élèves) + AUTRE CLASSE 1GA MIXTE (15 élèves)

Pour cette rentrée particulière, avec un COVID toujours présent, il est indispensable pour
chaque élève d’avoir sur lui son matériel scolaire.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Fournitures communes à toutes les matières     :  
1 Trousse complète     :   stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille 

crayon avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20 

cm minimum, surligneurs de 4 couleurs, 1 correcteur, 1 perforatrice (au choix 1 ou 2 trous), 

une agrafeuse, une petite calculatrice.

Les mêmes fournitures qu’en seconde GATL     :   
Si vous avez déjà en votre possession toutes ces fournitures, inutile d’acheter. 

Dans le cas contraire, empressez-vous d’acheter les fournitures manquantes pour la rentrée 

2020.

- 1 clef USB de 16 GO

- 4 classeurs plastiques souples personnalisable sur première couverture- Dos entre 25 à 40
mm - (A4-21 x 29,7 cm)  - de différentes couleurs
- 10 chemises à rabats élastiques 

- 10 chemises cartonnées

- 1 paquet d’intercalaires – (A4-21 x 29,7 cm)

- 2 paquets de feuilles doubles perforées et 2 paquets de feuilles simples perforées (au 

choix : grands ou petits carreaux) – (A4-21 x 29,7 cm)

- 1 paquet de pochettes transparentes – (21 x 29,7 cm)

LA TENUE PROFESSIONNELLE

UNE TENUE PROFESSIONNELLE CORRECTE SERA EXIGÉE 
AU MOINS 1 JOUR DANS LA SEMAINE. 

Vous devez prévoir, pour les filles comme pour les garçons     :   
- UN HAUT BLANC     UNI   (pas de dessins) :   une chemise correcte OU un tee shirt polo

- UN BAS     DE COULEUR FONCÉE   (  noire quand il ne fera pas trop chaud, bleu jean en été) :

au choix de l’élève, pour les filles, une jupe ou un pantalon et pour les garçons un pantalon.

Le jour de la tenue professionnelle     :   
- PAS DE  jean à trou, déchiré ….etc.

- PAS DE bustier, PAS DE tee shirt décolleté, PAS DE tee shirt trop court (le ventre doit être 

couvert)).

- PAS DE savates

- PAS DE shorts pour les filles comme pour les garçons

VOIR DANS LE REGLEMENT INTERIEUR DE VOTRE CARNET DE LIAISON
UN ELEVE EN LYCEE PROFESSIONNEL DOIT RESPECTER LES EXIGENCES ET LES

CONTRAINTES DU MONDE PROFESSIONNEL
AUSSI, TOUT ÉLÈVE DE PROFESSIONNEL QUI NE RESPECTERA PAS LES RÈGLES CITÉES 

CI-DESSUS SERA SANCTIONNÉ

1GA2

1GA1

Livre à acheter:
ECONOMIE-DROIT- 2de, 1re, Tle Bac Pro (2020) EDITIONS DELAGRAVE  - COLLECTION : LES PARCOURS PROS  - ISBN 978-2-206-30683-4   - Coordination : Lucas Sanz Ramos - Dominique Audrain, Anne Boulay, Olivier   Januel, Cedric  Vazia, Dorothée Vazia


