
Trousseau obligatoire rentrée 2022 

pour les classes de lycée 

Toute fourniture doit être marquée aux nom et prénom de l’élève 
 

Seconde générale et 

technologique 

1 blouse blanche en coton pour les TP 
1 tenue de sport, 2 paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase) 
1  paire de bottes en caoutchouc 

- 1 clé USB et  un casque en état de marche pour les langues vivantes 

1 calculatrice graphique avec mode examen (soit une CASIO grah35+E Ou grah90+E ).  
1 paquet de feuilles A4 avec classeur et/ou quelques cahiers 96 pages (24x32cm) 
1 AGENDA de votre choix et une trousse complète avec surligneur et correcteur. 
1 porte bloc note à pince A4 avec rabat (pour les sorties extérieures) 

- Seconde pro TEA 

- -1 Forfait consommables 

animalerie (facturé à 50€) 

1 blouse blanche en coton pour les TP                                                           
1 tenue de sport, 2 paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase) 
1 clé USB et  un casque en état de marche pour les langues vivantes 

1 calculatrice graphique avec mode examen (soit une CASIO grah35+E OU grah90+ ).  
1 paquet de feuilles A4 avec classeur et/ou quelques cahiers 96 pages (24x32cm) 
1 AGENDA de votre choix et une trousse complète avec surligneur et correcteur. 

Seconde pro NJPF 

- -1 Kit aménagement (facturé à 

140€) sera fourni  par 
l’établissement 

- Gants cuir + gants de 
manutention + gants de 
jardinage type rosier 

- Casque de protection intégral 

- Lunettes de sécurité 

- Tenue de travail 

 1 blouse blanche en coton pour les TP en laboratoire 
 1 tenue de sport,  2 Paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase). 
 1 clé USB et un casque en état de marche pour les langues vivantes 

 1 calculatrice graphique avec mode examen (soit une CASIO grah35+E OU grah90+E).  
 1 paquet de feuilles A4 avec classeur et/ou quelques cahiers 96 pages (24x32cm) 
 1 AGENDA de votre choix et une trousse complète avec surligneur et correcteur. 

       Pour les travaux pratiques en aménagement et agroéquipement : 
  1 veste et 1 pantalon de type « treillis » ou « chasse » épais et résistant 

  1 vêtement imperméable de pluie en bon état, de couleur vert foncé (veste de ciré avec capuche 
imperméable) 

1 pantalon de ciré de type cuissard.  
1 combinaison verte pour les cours en agroéquipement 

1 paire de chaussures ou de bottes de sécurité 

1 paire de bottes en caoutchouc (pas de ½ bottes) 
1 sécateur « gardena » 
1 porte bloc note à pince A4 avec rabat (pour les TP et sorties extérieures) 
1 gourde d’eau grande capacité 

- 1ère G 

-Instruments chirurgicaux 
(facturé 15€ en 1

ère
) 

- Terminale G 

1 blouse blanche en coton pour les TP 
1 tenue de sport, 2 paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase) 
1 paire de bottes en caoutchouc 
1 clé USB et  un casque en état de marche pour les langues vivantes 
1 calculatrice graphique avec mode examen1 porte bloc note à pince A4 avec rabat (pour les sorties 
extérieures) 

- 1ère  STAV 

-Instruments chirurgicaux 
(facturé 15€ en 1

ère
) 

- Terminale STAV 

1 blouse blanche en coton pour les TP 
1 tenue de sport, 2 paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase). 
1 paire de chaussures de sécurité 
1 paire de bottes en caoutchouc  
 1 clé USB et  un casque en état de marche pour les langues vivantes 
1 calculatrice graphique avec mode examen 
1 porte bloc note à pince A4 avec rabat (pour les sorties extérieures) 

1ère PRO GMNF 

- -1 Kit aménagement (facturé 

à 100€) sera fourni par 
l’établissement 

- Gants anti-coupures + jambières 
anti-coupures pour la pratique de 
la tronçonneuse 

- -Instruments chirurgicaux 
(facturé 15€ en 1

ère
) 

 

- Terminale PRO GMNF 

 

  1 blouse blanche en coton pour les TP en laboratoire 
1 tenue de sport,  2 paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase). 
1 clé USB et  un casque en état de marche pour les langues vivantes 

1 calculatrice graphique avec mode examen 

Pour les travaux pratiques en aménagement et agroéquipement : 
 1 veste et 1 pantalon de type « treillis » ou « chasse » 

 1 vêtement imperméable de pluie en bon état, de couleur vert foncé (veste de ciré avec capuche 
imperméable) 

1 pantalon de ciré de type cuissard.  
1 combinaison verte pour les cours en agroéquipement 

1 paire de chaussures ou de bottes de sécurité 

1 paire de bottes en caoutchouc (pas de ½ bottes) 
1 sécateur « gardena » 
1 porte bloc note à pince A4 avec rabat (pour les TP et sorties extérieures) 
1 gourde d’eau grande capacité 

- 1
ère

 PRO  TEA 

- -Instruments chirurgicaux 
(facturés 15€ en 1

ère
) 

E 

- Terminale PRO TEA 

1 blouse blanche en coton pour les TP  
1 tenue de sport, 2 paires de tennis ou basket (extérieur et gymnase) 
1 clé USB et  un casque en état de marche pour les langues vivantes 
1 calculatrice graphique avec mode examen 

Dans les jours suivant la rentrée, seront distribués les manuels scolaires, éventuellement une liste de 

fournitures à acheter ainsi que les certificats de scolarité courant septembre. 
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