
 

    
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

POUR TOUS :  
 Calculatrice : Une casio graph 35 +E II Python (Cf photo au verso de ce document) 
 Feuilles simples grands carreaux 
 Copies doubles grands carreaux 
 Règle 30 cm transparente - Compas– Rapporteur – Equerre 
 4 surligneurs de différentes couleurs 
 1 « perforette »  
 Une trousse avec stylos – gomme – ciseaux – colle - etc… 
 Pochettes plastiques pour classeur 
 Un agenda  

 
 

POUR LES SORTIES SUR LE TERRAIN : 
 Crayon papier 
 Bloc-notes (ou support rigide pour prise de notes) 

 

N.B. : Chaque professeur complètera cette liste de fournitures dès la rentrée en fonction de leurs matières (EATDD –  
Sciences physiques – Français etc…) 

 

Pour les élèves de 1ère BAC PRO Productions aquacoles : (uniquement pour les nouveaux élèves) 
 Un cahier de 194 pages (grand format)  

 
Pour les observations dirigées et sorties – T.P. au Laboratoire : 

(Seconde Générale et Technologique) 
 Une paire de bottes (pas de bottes d’équitation ni de « marin » car les semelles sont lisses…)                                      
 Un vêtement de pluie de style « ciré »  
 Gourde ou bouteille plastique (l’eau pour les sorties ne sera plus fournie en bouteilles en lien avec la 

démarche éco-citoyenne voulue par l’ISETA) 
 Une blouse nominative en COTON coloris au choix) obligatoire pour les T.P. en laboratoire (Seconde G.et 

T. – 1ère et Terminale STAV  –  1ère et Terminale  Bac Général, spécialités Biologie-Écologie et Physique-Chimie 
 

 Pour les cours d’EPS : 
 Tenue spécifique (survêtement) 
 Semelles non marquantes (gymnase) 
 Tee-shirt obligatoire pour les filles 

 

Pour les sorties Terrain en Seconde GetT / « Journées Pro. » en STAV / T.P. 
BAC Pro Productions aquacoles  (le matériel sera commandé par l’établissement en début 
d’année scolaire et fera l’objet d’une facturation familles) 
Cependant, il se composera de :  

 Cottes et/ou pantalon de travail 
 Chaussures de sécurité et/ou bottes  
 Gants de travail 
 Tenue de pluie 

 

T R O U S S E A U 
 

 



 

 
 
Modèle calculatrice demandée pour la rentrée de septembre :  
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