ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021

FOURNITURES SCOLAIRES – SITE DE CHAVANOD
Classe de CAPa Jardinier Paysagiste – 1ère année
(Les fournitures ci-dessous serviront pour les deux années de formation).
1 cahier ROUGE – 24 x 32 cm – grands carreaux - 96 pages
1 porte-vues ROUGE (100 vues)
1 cahier de brouillon
1 calculatrice collège (TI ou de préférence Casio FX92)
équerre + rapporteur + compas + règle de 30 cm

MATHEMATIQUES







FRANÇAIS

 1 cahier VERT – 24 x 32 - grands carreaux - 96 pages

HISTOIRE-GEO

 1 classeur ROUGE à anneaux – 26 x 32 cm

ANGLAIS
ESC







1 grand cahier NOIR – 24x32cm - grands carreaux – 96 pages
1 répertoire
1 ardoise et 1 feutre

1 pochette à rabats A 4 - BLEUE
1 porte-vues BLEU de 60 vues

Agro-équipement

 1 classeur VERT à anneaux – 26 x 32 cm

Cours Techniques
Paysagers

 1 classeur JAUNE à levier + 6 intercalaires
 1 porte-vues de 120 vues

Pluri

 1 pochette à rabats A 4 – couleur au choix

Des feuilles de copie simples à grands carreaux 21 x 29.7
Des pochettes plastique perforées 21 x 29.7
Une trousse complète : des stylos bleus, noirs, verts et rouge, un stylo quatre couleurs, des
surligneurs, du scotch, une agrafeuse, une règle 30 cm, une gomme, un crayon papier, rapporteur,
équerre, une paire de ciseaux, un tube de colle
POUR LES ELEVES INTERNES
- un protège-matelas (1.90 x 0.80)
- drap housse
- couette et housse de couette
- oreiller ou traversin
- taie d’oreiller ou de traversin
- nécessaire de toilette

Possibilité de compléments d’informations en fonction des mesures sanitaires qui seront
en vigueur à la rentrée de septembre.

ISETA à Poisy
859 rte de l’École d’Agriculture
74330 POISY
Tel. 04 50 46 20 26

ISETA à Chavanod
97 impasse du Crêt d’Esty
74650 CHAVANOD
Tel. 04 50 69 10 67

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER
Tel. 04 50 46 26 61

