
   

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 

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 

 

       

 
 

 
 

POUR LES COURS : 
 
Modules Commerce-vente : 

1 répertoire petit format (9,5 x 14 cm) si possible 180 pages 
1 classeur à levier ou trieur 
1 jeu d’intercalaires (si classeur) 
Feuillets mobiles blancs et de couleur 
1 calculatrice de poche (à glisser dans la trousse) 
Quelques pochettes plastiques. 

 
Module Spécialisation professionnelle « Univers jardin » : 

1 reliure « porte vues » 200 vues 
1 classeur à levier ou trieur 
1 jeu d’intercalaires (si classeur) 
Feuillets mobiles blancs 
1 support « écriteau » rigide 
Pochettes plastiques 

 
 

Module Travaux Pratiques EIE : 
Tenue vestimentaire adaptée (pantalon, pull, t-shirt « de travail ») 
1 paire de chaussures de sécurité (achat groupé proposé à la rentrée) 
Protège-documents 60 vues 
Feuillets mobiles blancs 

 
POUR LES COURS D’EPS : 

- Short ou survêtement et T-shirt (jeans, treillis, leggings interdits)  

- 2 paires de chaussures de sport (1 pour l’intérieur avec semelles non marquantes 

et 1 pour l’extérieur) 

 

POUR LES ÉLÈVES INTERNES : 

- Drap housse, drap de dessus et couverture ou couette et housse de couette 

- Traversin ou oreiller (largeur du lit : 0,80 m) et taie de traversin ou d’oreiller 

- Nécessaire de toilette (gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dents, savon…) 

- Chaussons 

- Cintres 

- Cadenas de préférence avec code 

- Multiprise avec interrupteur 

- Médicaments pour les bobos quotidiens (Paracétamol, Spasfon,…) 

- Chèque de caution de 25 €uros pour la clé de la chambre (à apporter le jour de la 

rentrée lors de la mise en place à l’internat) 

N.B. les alèses sont fournies par l’établissement et doivent être obligatoirement rendues 
en fin d’année 
 
 

 
 
 
Année scolaire 

2016 - 2017 
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FOURNITURES SCOLAIRES 
2nde, 1ère, Terminale BAC PRO CONSEIL VENTE (TCVUJ) 

 
  
 


