Lycée des métiers de la Mode et des Services François Clouet

FOURNITURES

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
SECTION ASSP
- tenue professionnelle complète (achat groupé à la rentrée)
 2 tuniques blanches (coton -polyester), manches courtes, col en V, sans boutonnage (possible avec pressions)
 2 pantalons blanc, taille élastique
 nom, prénom de l'élève cousu sur la poche de la blouse
 chaussures blanches, fermées, attachées au niveau du sabot (+ sangle)
- Nécessaire pour attacher les cheveux
- Gants de ménage
ATTENTION :
- Charlottes jetables pour les cheveux
- Des "stabilos"
Votre enfant devra avoir toutes ses
- De la colle en bâton
fournitures dès la première semaine de
- Des pochettes transparentes format A4
cours, y compris la tenue vestimentaire
- 1 cahier de brouillon format A5
professionnelle
- Ciseaux
- Feutres et crayons de couleurs (12 couleurs)
Les élèves de ASSP doivent
- Double décimètre
obligatoirement s’équiper d’une tenue
- Stylos bille noir, bleu, rouge, vert
professionnelle pour les séances de
- Crayon de papier
travaux pratiques et les périodes de
- Taille crayon
formation en milieu professionnel,
- Gomme
- soit par leurs propres moyens,
- Agrafeuse (petite)
- soit par l’intermédiaire du lycée
- Effaceur type « souris » et non blanco liquide
qui fera appel à une société, au tarif
- Copies simples, doubles, grands carreaux, format A4
de 68 € TTC. Cette tenue
- Un classeur « Ministre »
- 1 clef USB (4 Giga minimum)
comprend :
- 1 porte-vues (80 vues) Economie Gestion
 2 tuniques identifiées au nom

de l’élève

SECTION SPVL /AEPA
 2 pantalons
- Stylos et crayon de papier
 une paire de sabot (semelle
- Surligneurs (deux couleurs différentes minimum)
anti-dérapante)
- Feutres et crayons de couleurs (12 couleurs)
- agrafeuse, agrafes
Si vous êtes intéressé, votre enfant doit
- ciseaux
apporter, le jour de la rentrée, un chèque
- colle
de 68 € à l’ordre de PHIL & MAILLE.
- gomme
- effaceur type souris
- Scotch
- Calculatrice
- clé USB
- Trieur (6 intercalaires) réservé à l’enseignement professionnel
- Classeur à levier (dos 8 cm) avec pochettes transparentes et 6 intercalaires pour le classement à la maison
- Copies simples et doubles grand carreaux, format A4
- paire d’écouteurs (simple)
- 1 porte-vues (80 vues) Economie Gestion
En cours d'année, des fournitures spécifiques pour des dossiers peuvent être nécessaires (chemises cartonnées,
pochettes à rabats, matériel nécessaire pour relier les dossiers....).
P.S.E. (pour toutes les filières)
- 1 porte-vues (60 pages)
- Feuilles quadrillées (petits ou grands carreaux A4 ou lignées au choix)
- 1 répertoire format A5

SECTION MRC
-

Une tenue professionnelle (es élèves arrivants seront accompagnés la première semaine pour choisir au mieux cette
tenue qui devra être en leur possession au plus tard la troisième semaine de cours).
Une trousse complète (stylos, crayons, gomme, 4 surligneurs de couleurs différentes, règle, ciseaux, colle, crayons de
couleur, double décimètre, agrafeuse et agrafes, correcteur, …)
Une calculatrice (celle utilisée en cours de mathématiques)
Une clé USB dédiée aux activités pédagogiques
Des écouteurs filaires - fiche jack traditionnelle – pour les activités multimédias
Copies doubles (grands carreaux)
Copies simples (grands carreaux)
lot de chemises cartonnées (couleurs au choix)
lot de sous chemises (couleurs au choix)
Pochettes transparentes
Un agenda

(la liste pourra être complétée à la rentrée par vos enseignants de matière professionnelle et les élèves devront être
entièrement équipés au 7 septembre 2020).

SECTION GESTION ADMINISTRATION
-

Une tenue professionnelle : 1 chemise/chemisier - pull uni ou à motif discret (pas de sweat) – 1 pantalon/jupe
sombre (noir, marine ou anthracite) – des chaussures de ville - possibilité d'une veste –
- Cahier de brouillon- Un agenda- Des copies doubles ou simples- Une trousse complète : surligneurs 4 couleurs, paire de ciseaux, double décimètre, stylos bille noir, bleu, rouge, vert,
crayon de papier, taille crayon, gomme, colle, correcteur (blanco ou souris)- Une petite agrafeuse + des agrafes –
- On utilisera la calculatrice achetée pour les mathématiques- Droit / Économie : 1 porte-vues- Gestion-Administration : 2 porte-vues + une clé USB 4 Go minimum
En cours d'année, des fournitures spécifiques pour des dossiers peuvent être nécessaires (chemises cartonnées,
sous chemises, pochettes à rabats, matériel nécessaire pour relier les dossiers....).
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SECTION MODE
Articles de « couture »
- 1 caisse (type caisse à outil), d'une longueur de 50 cm minimum pour rangement du matériel,
- 1 cadenas pour sécuriser la caisse (Une clé avec étiquette sera remise au professeur),
- 1 paire de ciseaux « lingère» de 17 cm ou 19 cm,
- 1 paire de ciseaux à papier de 18cm,
- 1 réglet de 15 ou 20 cm,
- 1 réglet de 50 cm,
- 1 équerre de 40 cm environ
- 1 pistolet n°21 (instrument pour tracer des courbes),
- 1 mètre ruban,
- 1 jeu d'aiguilles courtes et fines du 4 au 8,
- 1 grosse boîte d'épingles fines en acier (sans boule de couleur aux extrémités),
Articles « divers »
- 1 clé USB 4 Go au minimum pour sauvegarder le travail en informatique, spécifique à la discipline,
- 1 porte-vues (80 vues) Economie Gestion
- 5 gros classeurs à levier, (1 rose, 1 orange, 1 vert, 1 jaune et 1 bleu)
- 500 pochettes protège documents minimum à compléter régulièrement durant l'année scolaire
-

Vous pourrez trouver les articles en Italique chez PFAFF, entreprise
1 bâton de colle,
située 41 Boulevard de Chinon 37300 Joué Les Tours
1 rouleau de scotch invisible,
1 critérium n°05 avec mines HB,
Vous pourrez trouver du matériel et des ciseaux pour gaucher sur
1 gomme blanche plastifiée,
ce site internet:
1 rapporteur,
http://www.hamon-paris.com/CT-266-ciseaux-gauchers.aspx
Des crayons de couleur,
1 lot de surligneurs fluo (5 couleurs différentes au minimum),
1 stylo vert
1 tournevis plat : longueur 20 cm environ et largeur lame 4 mm environ.
1 agrafeuse
1 calculatrice
1 carton à dessin de 52X36 cm
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ATTENTION :
Votre enfant devra avoir toutes ses
fournitures dès la première semaine de
cours,
y
compris
la
tenue
vestimentaire professionnelle

Lycée des métiers de la Mode et des Services François Clouet

FOURNITURES

ENSEIGNEMENT GENERAL
FRANÇAIS — HISTOIRE - GEOGRAPHIE
- Copies simples et copies doubles, grands carreaux, avec marge
- 2 grands cahiers (format 24x32 – 96 pages -grands carreaux)
- stylos différentes couleurs, surligneurs, colle, crayons de couleur…
MATHEMATIQUES — SCIENCES PHYSIQUES
Pour tous les élèves de seconde :
- 1 cahier grand format (24 x 32) petits carreaux 96 pages ;
- des copies simples grand format petits carreaux ;
- 1 calculatrice TI 76fr ou Ti 82advanced OBLIGATOIRE à chaque cours de maths et de sciences.
Pour les élèves de BAC PRO A.S.S.P. et les Mode, prévoir également pour les sciences :
- 1 cahier grand format (24 x 32) petits carreaux 96 pages

EPS
La tenue d'EPS est obligatoire à chaque cours pour pratiquer les activités sportives. Elle doit être différente de la tenue
de la journée.
Elle comprendra 1 paire de chaussures de sport (semelle avec amorti), un bas de jogging ou short, un tee-shirt long (pas de
débardeur), sweat-shirt et un vêtement de pluie en fonction des conditions climatiques ; la séance se déroulant soit
dans le gymnase, soit à l'extérieur. Pour le bien-être de chacun et part mesure d'hygiène, chaque élève peut
prendre une douche rapide après la séance s'il le désire. ; il doit prévoir le nécessaire pour cela.

ANGLAIS + ESPAGNOL. Pour chaque discipline :
- un cahier 90 pages grands carreaux, grand format à conserver pendant les 3 ans de la formation
- un petit paquet de feuilles simples grands carreaux, grand format pour les devoirs
- une pochette plate à rabats et élastiques
- du brouillon
- stylo bleu ou noir, gomme, crayon papier, surligneur ou stylo de couleur
Il faudra, bien entendu, apporter le matériel à chaque cours et le renouveler si nécessaire.

ARTS APPLIQUES
Crayon à papier HB et 2B ou B, taille crayon, gomme, ciseaux, colle, règle.
Feutre noir fin.
Feutre noir plus gros pour les surfaces.
12 crayons de couleurs ordinaires mais pas « évolution ».
12 crayons de couleurs aquarelle pour les élèves de Mode.
1 porte-vue de 40 pages pour toutes les classes sauf Mode.
2 porte-vue de 40 pages pour les élèves de Mode.
Il faudra bien entendu renouveler le matériel au fur et à mesure.

