
Site de St Jean de Bournay

Matières
Fournitures 

(Merci de respecter les COULEURS des cahiers, pochettes)

MG Français

1cahier 24x32 grands carreaux, sans spirale, 48 pages couverture

bleue + protège cahier transparent + possibilté d'achat d'oeuvres en

cours d'année 

MG Histoire Géographie
1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages couverture BLEUE + protège 

cahier à rabat (bleu ou transparent)

MG Anglais
1 cahier 24x32, 96 pages, sans spirale, grands carreaux, + 1 protège

cahier bleu

MG Mathématiques

1 cahier 24x32, 48 pages, sans spirale, grands carreaux + 1 protège

cahier vert + 1 pochette à rabats verte 24 x 32 + 10 pochettes

plastiques + 1 calculatrice CASIO FX-92 Spéciale Collège

MG EPS

A chaque séance dans un sac à part : 1 tee short, une paire de baskets

adaptée au sport, un jogging. Prévoir affaires chaudes pour les activités

en extérieur pendant l’hiver (bonnet / écharpe / gants…)

MG Economie 1 cahier 24 x 32, 48 pages, grands carreaux

MG TIM

Un porte vues 20 vues avec une pochette plastique transparente

devant pour insérer une page de garde (pour les 2 ans) + 1 clé USB 4

go (clé déjà utilisée dans les classes précédentes possible)

MP Insertion du salarié 1 cahier 24 x 32, 48 pages, grands carreaux

MP2 / MIP
MP2 : 1 classeur noir couverture rigide, format A4 avec 4 anneaux, dos

4 cm + 1 jeu de 6 intercalaires

MP3
1 classeur bleu, couverture rigide, format A4, dos 4cm, 4 anneaux + 1

jeu de 6 intercalaires - 1 porte bloc avec pince en PVC

MP4
1 classeur vert, couverture rigiide,format A4, dos 4cm avec 4 anneaux 

+ 1 jeu de intercalaires

Connaissance sol/plante MP3 2 Portes vues de 60 vues 

MP Chimie Physique 1 classeur format A4 2 cm 

Fournitures scolaires - Année scolaire 2022/2023

1ère année CAPa Jardinier Paysagiste         Initiale

https://cneap365.sharepoint.com/sites/vallonbonnevaux/Vie scolaire/2022-2023/Fournitures_Consommables/JP1S-JP1AS_ListeFournitures


